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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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ette fin d'année est riche en
relances. ¤ moins d'habiter sur
la planète Mars, vous n'aurez
bien sûr pas échappé au tapage médiatique entourant la reprise de Corto
Maltese. Mais vous aurez également droit
au retour ou à la continuation de Bob
Morane, Michel Vaillant, Iznogoud, Corentin,
Alix, Achille Talon et des Méta-barons. On
échappera, en revanche, au traditionnel
Blake et Mortimer de fin d'année (rendezvous l'an prochain). Ces reprises ou
continuations de franchises à succès se
disputent les feux de la rampe avec les
tentatives de lancer de nouvelles séries
qui pourraient être les best-sellers de
demain. Pour l'instant, peu de ces nouvelles-nées se détachent du lot. La
machine à suites est tellement productive qu'il y a maintenant deux fois plus
de Blake et Mortimer que n'en a fait E.P.
Jacobs de son vivant, et deux fois plus
d'Alix que n'en a dessiné Jacques
Martin. Notons que la bande dessinée
n'est pas la seule à pratiquer ceci,
puisque l'on bénéficiera (?) également
en cette fin d'année d'un nouveau
Millenium et d'un nouveau Star Wars. ¤
quand un nouveau Shakespeare ?
En attendant la relance à venir la plus
attendue de toutes, celle que l'on n'ose
évoquer mais qui viendra bien, les
enjeux financiers étant trop gros : celle
de Tintin.

-

(VERSION NUMÉRIQUE SEULEMENT)

LÊENRAGÉ DU CIEL : tout est plus beau vu du ciel
LE ROMAN DE BODDAH : fantaisies suicidaires
LÊACCESSOIRISTE : cadavres exquis
CHRONIQUES
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HAKEM

Tous les vendredis au petit matin
dans ÿ Un autre jour est possible Ÿ
(6h-6h30), Tewfik Hakem dévoile
lÊactualité de la bande dessinée en
compagnie des auteurs de France
et dÊailleurs.
Réécoutez et podcastez les
derniers entretiens sur
franceculture.fr : Cyril Pedrosa
pour Les Équinoxes (Dupuis), Blutch
pour Vue sur le lac (Dargaud),Yves
Ferri et Didier Conrad pour Astérix,
le papyrus de César (Albert René)
et Zeina Abirached pour Le Piano
Oriental (Casterman).
Et retrouvez ce mois-ci à
lÊantenne : David Prudhomme,
Pascal Rabaté pour Vive la marée
(Futuropolis), Bastien Vivès et
Ruppert & Mulot pour Olympia
(Dupuis), Alfred avec Étienne Daho
pour LÊHomme qui chante (Delcourt)
et Delfeil de Ton pour Pierre Fournier
sur les routes de France (52-54) (Les
Cahiers dessinés).
Pour en savoir plus, suivez
France Culture sur Twitter
@franceculture et Facebook

O

n peut sÊintéresser aux livres qui parlent de bande dessinée tout en aimant lÊumour, la poilade et la bonne
marrade. LÊédition 2015 du Salon des ouvrages sur la
BD (SoBD) le prouve en choisissant Daniel Goossens et Yves
Frémion, (ex-)piliers de Fluide Glacial, comme invités dÊhonneur.
Attention toutefois, même si la bonne humeur sera forcément
au rendez-vous, la série de tables rondes qui auront lieu pendant tout le week-end nÊoubliera pas son sérieux pour autant,
avec des thèmes comme ÿ Science et dérision Ÿ, ÿ De la littérature, du lyrisme et du sarcasme Ÿ, ÿ Traduire la bande dessinée Ÿ ou un cycle sur la BD taïwanaise. Le programme sera
par ailleurs très chargé, avec une exposition Goossens, des
performances dessinées, des ateliers, la remise du Prix Papiers
Nickelés-SoBD, et les habituels stands des éditeurs (de taille
humaine, qui publient des BD ou des livres sur la BD), des fanzines et des libraires. Un rendez-vous de réflexion sur la BD
assurément immanquable au cﬂur de Paris.

Tonnerre de Bulles n°9

JULIE BORDENAVE

Scarce n°82
Cette dernière
livraison du plus ancien
magazine de référence
sur les comics propose
un copieux dossier sur
les arts martiaux, un
genre qui eut son
heure de gloire après
la vague de films
consacrés au karaté et au kung-fu. On
trouve donc des articles sur des séries
comme Richard Dragon, Karate Kid ou Iron
Fist, et même sur le kitsch Chuck Norris
Karate Kommandos. En complément,
des articles intéressants sur les brèves
collaborations et les techniques d'encrage
de Klaus Janson, Dracula: the Company of
Monsters, et ce qui permet de reconnaître
au premier coup d'ﬂil une planche de
Paul Gulacy.Volontairement, Scarce tourne
le dos à l'actualité des adaptations
cinématographiques et des fortes ventes
du moment, mais cette politique lui
permet de présenter un contenu que
l'amateur ne trouvera nulle part ailleurs.
Association SAGA, 68 p. n&b, 9 €
JEAN-PHILIPPE RENOUX

e w s

our sa troisième édition, le projet ZEFÊHIR
organise le 28 novembre 2015 dès 10h, à
l'aquarium Océanopolis de Brest, une vente
dÊoriginaux de BD et dÊillustrations, afin de collecter
des fonds pour soutenir la recherche sur cette maladie mortelle.
ZEFÊHIR démontre que comme la recherche, l'Art
n'est pas uniquement lÊaffaire de quelques spécialistes, en proposant des ﬂuvres originales et accessibles à tous.
En 2013, la première édition avait déjà permis de
financer le poste dÊun chercheur à lÊInserm pendant un
an, en collectant plus de 33 000 euros grâce aux dons
de plus de 400 ﬂuvres et objets par 230 auteurs. En
2014, un chèque de 48 000 euros a été remis à lÊassociation grâce aux 100 bénévoles et 280 auteurs.
En 2015, les parrains Bruno Bessadi et Emmanuel
Lepage seront présents le 28 novembre.

c Expo-vente dÊoriginaux de bande dessinée
au profit de la lutte contre la mucoviscidose
le 28 novembre à lÊaquarium Océanopolis de Brest.
Informations sur le site internet www.zefhir.fr

THIERRY LEMAIRE

c

SoBD 2015, les 4, 5 et 6 décembre,
Halle des Blancs Manteaux (Paris IVe).

DR

Jolies surprises dans
ce n°9 de Tonnerre de
Bulles : à lÊoccasion de
lÊexpo qui lui est
consacré au CBBD de
Bruxelles, le trop rare
Jannin (Germain et nous)
se livre dans un long
abécédaire, où lÊon
découvre son goût pour le rock et les
Monty Python, et... ses prédispositions
pour le langage ordurier ! ¤ signaler
aussi au fil des pages, un entretien avec
la dessinatrice tunisienne Gihen Ben
Mahmoud, ou encore des initiatives
originales comme les ÿ questions aux
copains Ÿ (ici, Davodeau et Berbérian
questionnent Grégory Mardon).
Les Petits Sapristains, 64 pages, 6 €

N

La BD contre la
mucoviscidose
P

5 édition
de SoBD 2015
© Goossens / SoBD

© Radio France / Christophe Abramowitz

LÊactu de la BD
sur France Culture
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DESSIN DÊACHDÉ VENDU LORS DE LÊÉDITION 2014

LA PLANÈTE DESSIN
L

es collaborateurs
de Zoo nÊont pas
froid aux yeux,
cÊest le moins que lÊon
puisse dire. Jugez vousmême : Jérôme Briot,
dont vous appréciez la
prose bédéphile depuis
de nombreuses années,
vient en effet dÊouvrir une
librairie de bande dessinée dans Paris. Oufff⁄
LÊinitiative est à la fois
louable et culottée. Car les temps sont durs pour les
libraires de BD (lisez donc les strips de Sergio Salma et
Libon dans le Journal de Spirou, vous en aurez un aperçu plein
dÊhumour) et se lancer dans cette aventure relève du défi
professionnel. Mais notre (toujours) collègue ne sÊest pas

jeté tête baissée dans la bataille. Il possède effectivement
un certain nombre dÊatouts dans sa manche. Une surface
importante, un nom de librairie drôle et accrocheur et sur
la façade une frise de 54 cases dessinée par⁄ Lewis
Trondheim lui-même pour lÊoccasion, rien que ça ! Mais la
potion magique de Jérôme Briot est ailleurs. Oh, la recette
nÊest pas secrète, ce sont des méthodes appliquées par
nombre de confrères libraires. DÊabord le conseil millimétré, et après tant de temps à décortiquer les BD, vous
pouvez faire confiance à son jugement. Et ensuite lÊanimation régulière et inventive. Et de ce côté-là, séances de
dédicaces, tables rondes, expos et projections en tout
genre sont déjà dans les starting blocks. Les deux mamelles
dÊune librairie spécialisée en BD qui fonctionne (oui, il y
en a plus que lÊon ne croit) seront donc bien traitées.
Normal pour La Planète dessin.
THIERRY LEMAIRE

c

La Planète dessin, 34 rue Littré, 75014 Paris

Couverture provisoire de l’album « Les Tontons Dalton »
© Achdé, Gerra et Pessis / DARGAUD
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LE RÉFRACTAIRE,
LES EXTERMINATEURS
ET LE GARDIEN
© Frissen et Sécher / LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS

Sans-Nom est devenu, à travers la saga dédiée à son clan, un personnage essentiel
de L’Incal. Le guerrier suprême, avant même d’être en contact avec l’artefact, veillait
à l’équilibre des forces dans la galaxie. C’est sur cette conclusion que s’est achevé
le dernier tome de La Caste des Méta-Barons.

P

arce quÊil endosse à la fin de La Caste des
Méta-Barons la charge de protecteur de lÊunivers, Sans-Nom se voit engagé dans le jeu
qui oppose désormais les forces de lÊEmpire. Il lui reste
encore une nouvelle série de huit albums avant de
boucler la boucle et ancrer sa propre histoire dans le
nﬂud central de LÊIncal. Pour les inconditionnels,
lÊidée de consacrer un prologue supplémentaire à
Sans-Nom allait de pair avec un certain nombre dÊinterrogations ayant trait aux directions scénaristiques
et artistiques quÊallait emprunter cette nouvelle suite
dÊaventures. Avant dÊy répondre et de rentrer dans le
vif du sujet, revenons vers les origines non pas du
Méta-Baron, mais de la série en elle-même.

LES PROPHÈTES

© Frissen et Sécher / LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS

Avant que cet opéra de science-fiction ne voie le
jour, la bande dessinée franco-belge peinait à se détacher des canons américains et à interpeller des lecteurs adultes. La vague littéraire qui, de Alfred Elton
van Vogt à Philip K. Dick en passant par Jack Vance
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et Arthur C. Clark, nÊeut pas véritablement dÊéchos
dans le neuvième art1. ¤ partir du milieu des années
60, jusquÊà lÊavènement du magazine Métal Hurlant,
plusieurs artistes comme Pierre Christin, Jean-Claude
Forest et surtout Philippe Druillet se détournent du
schéma traditionnel inspiré par Flash Gordon en explorant dÊautres facettes de la science-fiction ou en
incluant une dimension eschatologique, voire wagnérienne à leurs récits. Des motifs ou des thématiques socio-politiques, écologiques ou philosophiques viennent peu à peu agrémenter les récits. Les
anti-héros et leurs univers dystopiques émergent à
leur tour au gré des pages des magazines de bande
dessinée ; il sÊagit dÊabord de paraboles renvoyant au
dernier conflit mondial ou dÊanticipations sur le thème
de lÊholocauste nucléaire. Un peu plus tard, à lÊaube
des années 80, dÊautres sujets comme lÊinformatique
et le virtuel (par opposition au réel) sÊinvitent dans les
récits et intègrent le mouvement cyberpunk. Le cycle
de LÊIncal se situe à la lisière de cette nouvelle tendance.

DIFOOL, L’ANGE RÉFRACTAIRE
En dehors de sa modernité, LÊIncal marque les esprits
à lÊépoque parce quÊil synthétise énormément de
sujets propres à la génération des années 60 et les
préoccupations individualistes des héros de Philip
K. Dick. Il ajoute à ce bouillon de culture de lÊhumour, une touche dÊérotisme, quelques aspects métaphysiques ainsi que des concepts singuliers ayant
trait à la cosmogonie. Les références à lÊalchimie, à
la gnose ou au chamanisme émaillent effectivement
lÊensemble de lÊhistoire. Le nom de John Difool est
ainsi une allusion à ÿ lÊarcane sans nom Ÿ du tarot
marseillais ; le personnage est aussi une métaphore

du Lucifer décrit par John Milton2 au XVIIe siècle
puis, plus tard, par Tournemine3. John Difool étant
associé au porteur de lumière (lÊIncal), réfractaire à
lÊinjonction de Dieu, qui commence et achève son
destin en étant précipité dans le vide. Ce foisonnement dÊidées – parfois brouillon et alambiqué –
rejaillit sur le dessin et lÊunivers graphique qui compose lÊhistoire, sans toutefois trop alourdir lÊintrigue.
Ce tour de force est au crédit dÊun Mﬂbius qui parvient à préserver la fluidité du récit au moyen dÊun
style dépouillé et dÊune science admirable de la
composition. Même si les deux derniers épisodes ne
sont pas à la hauteur des intentions de départ, il faut
considérer lÊensemble des aventures de John Difool
et des siens comme une véritable réussite qui surclasse, par ses audaces et ses innovations, bon
nombre de space opera. En six volumes, LÊIncal est
parvenu fort logiquement à capter un lectorat qui
dépasse largement le cercle habituel des amateurs de
bandes dessinées.
La tentation de prolonger un pareil succès commercial et dÊy greffer des antépisodes ou des suites ne
tarda pas à se concrétiser avec la sortie dès 1988 de
Avant lÊIncal. Cette préquelle narre la jeunesse de John
Difool et en profite pour creuser la nature de cet
anti-héros. On y découvre un personnage plus dense
ainsi que les coulisses de la ÿ cité-puits Ÿ, capitale de
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la planète ÿ Tierra 2014 Ÿ. ¤ lÊimage dÊIcare, le détective de classe R se voit déchu en approchant de trop
près les hautes sphères, la surface et le monde extérieur synonyme de liberté ; sa mémoire envolée, il
perd son intégrité et devient lÊindividu corrompu
que lÊon connaît. Ce qui aurait pu nÊêtre au final
quÊun rajout superflu sÊavère donc concluant grâce à
un scénario certes moins prenant que celui de la saga
originale, mais qui a pour mérite dÊapporter plus de
clarté et de cohérence au monde de Jodorowsky. ¤
partir de cette sorte de galop dÊessai, plusieurs séries
dérivées ont vu le jour dont, La Caste des Méta-Barons
où sévit un tout autre type dÊange...

LES ANGES EXTERMINATEURS
Le cycle dessiné par lÊexcellent Juan Gimenez sÊévertue à décrire Sans-Nom comme lÊultime MétaBaron, cÊest-à-dire celui avec lequel lÊarchétype
familial prend fin. Les sept premiers tomes dépeignent en effet la genèse de la Caste et la transmission au fil des générations dÊune tradition guerrière
qui nécessite la mort du père. Tous les descendants
sont condamnés à surenchérir dans la violence et la
folie pour survivre à cette passation de pouvoir.
Cette folie est dÊautant plus vive quÊelle puise une
part dÊelle-même dans les relations inces-

*
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Les Chasseurs d'écume,
T.5, de François Debois
et Serge Fino
1934.
Douarnenez
bruisse. Un
crâne a été
retrouvé sur
la plage par
l'instituteur
et sa classe.
Fanch
Gloaguen
compte bien
le récupérer,
c'est sûrement un crâne de pirate.
Pendant ce temps, son père Jos fait
parler : il entend équiper sa barque
d'un moteur, l'engin qui fait fuir les
poissons. Pour démarrer ce nouveau
cycle, Debois vient rappeler qu'il n'a
jamais exclu une certaine part de
fantastique dans sa série. Difficile
d'expliquer autrement les
événements de cet album. Cela n'en
finit pas d'intriguer quant au sens
voulu par le scénariste. Ce qui ne
l'empêche pas de poursuivre avec
brio sa saga familiale. Avec le solide
Serge Fino au dessin, on retrouve
simplement toute la série qu'on aime.

Glénat, 48 p. couleurs, 13,90 €
YANECK CHAREYRE

Carnet de santé foireuse,
de Pozla
Malade du
ventre depuis
lÊenfance,
Pozla a suivi
le parcours
médical
habituel. Et
de médecin
en médecin,
la même réponse face aux examens
normaux : cÊest dans votre tête !
Seulement voilà, après une série de
crises horribles, le verdict tombe :
cÊest la maladie de Crohn.
Opérations, douleurs, rechutes et
surtout un immense gâchis à cause
de lÊinertie médicale. Très drôle et
cynique, ce carnet dessiné est une
excellente photographie de la
médecine française : puissante et
aveugle ! En témoignant, Pozla
propose une prise en main de sa
santé. Génial.

Delcourt, 368 p. n&b, 34,95 €
HÉL˚NE BENEY

Hipster than ever,
de James
Bobo, punk,
gothique,
normcore⁄
Les modes se
suivent, et qui
se ressemble
sÊassemble !
James (un des
auteurs les
plus drôles de
sa génération) sÊattèle à décoder le
monde des ÿ hipsters Ÿ sous forme
de gags en une planche. Kévin, ou
plutôt Byron Ulysses Orson, est le
héros de cet ouvrage, prépublié en
anglais sur le web1.Vision parfaite de
la réalité (avec un soupcon dÊhistoire
sur les origines des hipsters via Cab
Calloway), on profite et cÊest
simplement parfait.

Jungle, 104 p. bichromie, 12,50 €

1

HB

Voir http://hipsterthanever.tumblr.com/
et facebook.com/hipsterthanever
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tueuses des ancêtres contraints de transgresser cet
interdit sous peine de voir leur branche sÊéteindre. SansNom brise ce cycle infernal en revendiquant une humanité
oubliée au fil des modifications cybernétiques imposées par
ses précurseurs. Il renonce à lÊéventualité dÊune descendance
et réfute la tradition guerrière telle quÊelle fut amorcée
avec Othon. Plus question de vengeance et de châtiments
désormais, le Méta-Baron se fait ange gardien.
Comme souvent avec Alejandro Jodorowsky, les intentions de départ sont bonnes et même enthousiasmantes. On
y retrouve les obsessions et les réflexions habituelles du scénariste autour de lÊandrogynie, lÊincomplétude ou la cellule
familiale (au sens propre, comme au figuré). La mise en
image harmonieuse et charnelle de Gimenez accompagne
quant à elle parfaitement le propos. Elle accentue par
ailleurs une dimension hiératique absente jusque-là dans les
récits dessinés par Mﬂbius et Janjetov. Seule ombre à la
fresque : la tendance récurrente à la surenchère du scénariste qui alourdit trop souvent ses histoires jusquÊà les
mener au bord de la nausée. Fort heureusement, la fin de
la geste des Méta-Barons (avec en supplément, La Maison
des ancêtres) apaise cette impression de trop-plein.

L’ANGE GARDIEN
Le premier tome de la nouvelle série voit donc la lignée dÊexterminateurs se commuer en gardien à travers lÊultime détenteur du titre. Pour marquer davantage ce hiatus, lÊépisode
introduit Wilhelm-100, un nouvel adversaire qui correspond dans son principe à une sorte de Méta-Baron dévoyé.
Ses membres supérieurs sont en
effet cybernétiques et son rôle au
sein de lÊordre technologico-religieux semble à peu près comparable à celui dÊOthon au début de
la saga. ¤ vrai dire, sa façon de sÊimposer devant lÊassemblée des
Technos, sa radicalité et sa soif de
destruction le rapprochent plus
encore de Tête-dÊAcier. Mais lÊadversaire réel de Sans-Nom reste en

définitif la cyber papauté des Technos-Technos avec son
adoration morbide de la pureté mécanique et sa haine ontologique de lÊimperfection. Depuis que le dernier Méta-Baron
a pris conscience du caractère sacré que porte en lui tout être
vivant, on devine que le personnage devient, en quelque
sorte, le héraut de lÊIncal avant lÊheure.
LÊouverture de ce cycle est confié à Jerry Frissen et à Valentin
Sécher, respectivement au scénario et au dessin. Plusieurs
choses frappent dès lÊentame de la lecture. CÊest fort logiquement la mise en image qui interpelle en premier avec son
rendu réaliste qui frise la virtuosité. Valentin Sécher sait à lÊévidence doser ses effets. Le jeune dessinateur parvient à
concilier idéalement esthétisme et lisibilité. La composition
et le découpage sont eux aussi dÊune grande efficacité. Grâce
à une mise en page généreuse, le déroulé des événements se
produit sans ce sentiment de fouillis qui fut jusquÊà maintenant la marque de fabrique de toutes (ou presque) les sagas
liées à LÊIncal.
Jerry Frissen de son côté semble avoir délibérément dépouillé
lÊintrigue de tous ses aspects hermétiques pour sÊen tenir à
un scénario certes plus conventionnel, mais qui tient compte
malgré tout des jalons égrainés par Alejandro Jodorowsky.
LÊalbum se lit donc avec un plaisir que lÊon nÊavait pas éprouvé
depuis les deux premiers volumes de La Caste des Méta-Barons.
Reste à espérer que lÊassociation réussie de ces deux nouveaux
auteurs soit maintenue en dépit dÊun choix éditorial qui
sÊorienterait a priori vers un changement de dessinateur tous
les deux albums.
KAMIL PLEJWALTZSKY

Exception faite de Ray Bradbury qui vit plusieurs de ses
nouvelles adaptées dans des publications E. C. Comics.
Poète anglais (1608-1674) connu pour son Paradis perdu, un
recueil de chants poétiques abordant la déchéance dÊAdam et Eve.
3
René-Joseph Tournemine (1661-1739), critique et poète
français.
1

2

c MÉTA-BARON,T.1,

WILHELM-100, LE TECHNO-AMIRAL

de Jerry Frissen et Valentin Sécher,
dÊaprès Alejandro Jodorowsky,
Les Humanoïdes Associés, 56 p. couleurs, 14,20 €
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LE RETOUR DE CORTO :
Pellejero et Canales y ont cru
© 2015 Cong S.A., Suisse © 2015 Pellejero, Canales / CASTERMAN

On l’attendait comme le messie. Corto Maltese reprend du service. C’était un fantasme auquel on ne croyait pas tout en l’espérant.
On en rêvait, on pérorait sur son opportunité mais il était urgent d’attendre. Ce retour est le bébé d’un duo qui a joliment et
courageusement pris le risque de succéder à Pratt, au moins dans l’esprit, et de redonner vie à un Corto très personnel. Ruben
Pellejero et Juan Diaz Canales ont amené Corto Maltese faire un tour sous le Soleil de minuit, album paru chez Casterman, en tête
des gondoles, bien sûr, depuis le 30 septembre.

«

Croire et oser Ÿ, comme disait un
célèbre général qui aurait bien eu
la gueule pour croiser la route
de Corto marin bourlingueur, fils dÊun officier anglais et dÊune Gitane andalouse. Il
fallait volonté et confiance à Pellejero et
Canales pour glisser leurs pas dans ceux de
Pratt. Que ce soit deux auteurs espagnols qui
reprennent le héros dÊun auteur italien est un
détail de lÊhistoire : ÿ Nous avons beaucoup de
points communs culturels entre Espagne et Italie, dont
le cinéma néo-réaliste. Nous sommes avant tout des
créateurs et nous avons eu une liberté totale sur ce projet Ÿ, assènent les deux auteurs. ÿ Il nÊétait pas
question de faire une copie sans intérêt et nous nÊavions
pas de cahier des charges à respecter. Ÿ Clair et
précis, Canales. On le croit et lÊalbum le
prouve. Autant le dire au cas où quelques
polémiques de ÿ puristes Ÿ gardiens du
temple, ceux de la génération Pratt, se fassent jour après lecture. Histoire aussi quÊon
ait bien compris lÊobjectif ÿ artistique et intellectuel Ÿ de cette reprise qui voit quand même
300 000 exemplaires du premier tirage
édités par Casterman.

UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE
Alors comment est née lÊidée de sortir Corto
de son coma lié à la disparition de Pratt ? ÿ Il
y avait déjà un court synopsis de Luca Romani qui
se passait en 1915, juste après La Ballade de la mer
salée. Chronologiquement, cÊétait parfait. Patricia
Zanotti, qui gère les droits de Pratt, mÊa demandé si
cela me tentait de reprendre Corto. JÊai accepté bien
sûr, et demandé à Ruben Pellejero de mÊaccompagner
dans lÊaventure. Il avait le dessin idéal Ÿ, résume
Canales. Et cÊest parti pour cette balade sous
le Soleil de Minuit, à travers les espaces sauvages et glacés du Grand Nord canadien.
ÿ Je connais lÊﬂuvre de Corto par cﬂur. Pratt est lÊun
des piliers de ma formation en BD. Donc cela a été très
naturel pour moi dÊécrire ce scénario. Ÿ Juan Diaz
Canales nÊa jamais cependant fantasmé sur
ÿ faire un jour un Corto Ÿ. Encore quÊune proposition pareille, cela ne se refuse pas.
LÊéquilibre, le maître mot, il fallait le trouver,
et ÿ cela a été compliqué Ÿ, avoue Canales, suivi
par Pellejero qui ajoute : ÿ Ma plus grande difficulté a été de définir quelle image de Pratt choisir,
quelle direction emprunter, sans être obsédé. JÊai fait
mon Corto avec mon idée du personnage. Après jÊai
12

étudié le dessin de Pratt. Je suis revenu par exemple
sur les premières planches déjà dessinées. Je voulais
rester proche dÊun univers épuré plus quÊêtre fidèle au
trait Ÿ. Corto se détache nettement dans les
cases : ÿ CÊest ma façon de raconter, naturellement,
et jÊai pris un grand plaisir au noir et blanc, la
vraie joie de dessiner Ÿ.

FAISONS UN RÊVE
Il fallait pour démarrer trouver le lien, lÊintroduction qui ouvre le bal. ÿ Faisons un rêve Ÿ,
disait Guitry. Canales a réveillé Corto qui se
retrouve paumé dans la neige puis à San
Francisco pendant lÊexpo universelle avec un
Raspoutine en canotier qui ne fait quÊune
brève apparition. Rêve ou réalité ? Une
ambiguïté fréquente chez Pratt, avec souvent un poème en prime qui sert de tremplin
à lÊaction, cette fois encore.
Le Canada, une lettre de Jack London à
transmettre à une pasionaria qui se bat
contre la prostitution, des Irlandais en mal
dÊindépendance, des Inuits et un explorateur
noir en mal de reconnaissance, un
Robespierre esquimau adepte du docteur
Guillotin, un savant allemand espion du
Kaiser, Canales a peuplé de personnages
multiples et de destins variés son scénario.
Du lourd, sans temps morts, et un petit air
de western pour le final, un cocktail de
Corto, en fait, aux saveurs plus ou moins
épicées. De lÊaventure grand format qui,
parfois, manque dÊun léger trait dÊunion
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© Jean-Laurent Truc

Au Ritz des Fritz,
de Nathalie Bodin
Apprendre que
des camps de
prisonniers
allemands
existaient aux
États-Unis à
la fin de la
Seconde Guerre
mondiale en
surprendra
plus dÊun. Mais
découvrir que
les Américains ont laissé les nazis les
administrer est stupéfiant. Pour
Danwarth Pabel le démocrate, cÊest
même la douche froide. Capturé en
Normandie, il se sent doublement
pris au piège dans cet environnement
national-socialiste recréé au cﬂur
des États-Unis. Une fois extirpé de ce
guêpier, Pabel aura encore un long
chemin à parcourir pour retrouver
une vie préservée du nazisme. Un
album très instructif.

La Boîte à Bulles, 80 p. n&b, 19 €
THIERRY LEMAIRE

Kersten médecin
d'Himmler,T.2,
de Perna et Bedouel
PELLEJERO ET CANALES

dÊune séquence à lÊautre.
Canales a choisi aussi des personnages historiques : ÿ JÊadore
mélanger réalité et fiction. LÊAlaska, le Grand Nord, Pratt en raffolait.
Comme le désert ou lÊocéan. CÊest aussi la dernière frontière. On y trouvait encore des cultures presque paléolithiques que la civilisation va
détruire Ÿ. Canales a voulu rester proche dÊun Corto pas vraiment écolo mais témoin dÊun monde qui disparaît, victime
de lÊindustrialisation. ÿ Corto porte des valeurs en lui sous un faux
air de dilettante. Il est contre le racisme. Le côté idéologique du personnage
mÊa toujours plu. Ÿ
Canales a écrit son Maltese à sa façon, sans ÿ imiter Ÿ. Pellejero
a adopté quelques références, comme les taches noires dans
la caverne où Corto se réfugie, la façon de Pratt de restituer
la neige. Rien de plus. ÿ Rédiger a été plus long que dessiner. JÊai
écrit le scénario complet dans lequel il y avait un descriptif du caractère
de chaque personnage, sans clins dÊﬂil sauf à la fin, mais cÊest aux lecteurs de le découvrir Ÿ, complète, souriant, Canales.

puisse se lire sans quÊon ait jamais plongé dans un Corto de
Pratt. Le rythme est soutenu, les décors travaillés. Et puis
il faut se rappeler que cÊest bien joli de parler de Pratt, de
son goût de lÊésotérisme, sa philosophie un brin hermétique. Pratt est Pratt nom de Zeus, certes, mais il y avait
des fois où il était difficile à suivre dans les tribulations, en
particulier vénitiennes, de son héros. Pas la peine de crier
au crime de lèse-majesté. Comme le dit avec recul Canales :
ÿ Corto nous survivra et à dÊautres aussi. Je respecte Pratt mais ce
nÊest pas un monstre sacré. Il a été par contre très généreux de permettre
quÊon reprenne Corto Ÿ.
Il y aura donc une suite à la reprise. Pour lÊinstant Raspoutine
est ÿ gardé au chaud Ÿ par les auteurs. Où se passera lÊaction ?
ÿ Pas à New York. San Francisco ? Allez savoir Ÿ, susurre du bout
des lèvres Canales. Et il y aura des femmes ? ÿ Pourquoi pas
mais on respectera les codes de Pratt dont, par exemple, lÊabsence de
nudité ou de chronologie Ÿ, conclue Pellejero. Restent les lecteurs.
LÊavenir de Corto est entre leurs mains.

UNE REPRISE GÉNÉREUSE ET PEAUFINÉE

JEAN-LAURENT TRUC

Alors que dire de cette reprise ? Avant tout, que cÊest du
sérieux, du travaillé, du peaufiné. On nÊa pas bâclé le sujet
très carré. Ruben Pellejero est un dessinateur généreux et
inspiré. Les couleurs nÊont pas absorbé le noir du trait.
Canales connaît la musique et a joué une partition sans
fausses notes. Avec aussi pour objectif atteint que lÊalbum

Déjà la
seconde
partie et donc
la fin de cette
passionnante
évocation de
la vie d'un
médecin,
qui capable
d'apaiser les
souffrances du
redoutable
Himmler, se servit de ses liens
privilégiés avec son puissant patient
pour obtenir la libération, ou du
moins l'évacuation des camps par la
Croix-Rouge de milliers de Juifs, ce
qui leur permit d'échapper à une
mort certaine. On retrouve au fil des
pages plusieurs personnages célèbres
du funeste régime nazi, mais les
auteurs ont préféré éviter de
représenter l'atrocité des camps,
pour se focaliser sur les
interrogations qui se sont posées à
la fin de la guerre, Kersten ayant été
suspecté de collaboration. Le dessin
de Bedouel est clair et lumineux,
d'une sobriété épurée qui laisse toute
sa force à l'histoire.

Glénat, 48 p. couleurs, 13,90 €
MICHEL DARTAY

© 2015 Cong S.A., Suisse © 2015 Pellejero, Canales / CASTERMAN

Mourir dÊamour en été,
de Plonk et Replonk

c CORTO MALTESE,T.13,
SOUS LE SOLEIL DE MINUIT

de Ruben Pellejero et Juan Diaz Canales, dÊaprès
Hugo Pratt, Casterman, 88 p. couleurs, 16 €
g VERSION N&B
24x32 cm, 96 p. n&b, 25 €

g

TIRAGE DE T¯TE

32x41 cm, 120 p. n&b, édition limitée, 150 €

c EXPO ÿ Hugo Pratt, rencontres et passages Ÿ
au Musée Hergé (Louvain-la-Neuve, Belgique)
jusquÊau 6 janvier 2016

Rares sont
ceux qui ne
connaissent
pas encore
Plonk et
Replonk
et leurs
hilarants
détournements photographiques. Les
deux frères jurassiens illuminés et
leur copain suisse aiment lÊhumour
décalé, les jeux de mots laids et le
comique vintage de situation. Après
des cartes postales, de lÊart rural et
des prépublications (entre autres
dans Fluide le mag), le collectif
propose son premier ouvrage, fait de
montages, dÊimages et textes autour
de lÊhistoire dÊamour entre Emma et
Georges au début du siècle dernier.
Amateur dÊhumour absurde, réjouistoi, ce beau livre est pour toi !

Fluide Glacial, 112 p. couleurs, 18 €
HÉL˚NE BENEY
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Voilà la seconde
partie d'un
diptyque consacré
au terrorisme
anarchiste en
Russie au début
du XXe siècle. Le
premier album
nous avait conté
l'assassinat du
Gouverneur général de Moscou vu
du côté de la victime. Le second se
place du côté de l'organisateur de
l'attentat, un fanatique expert en
manipulation. Pour lui, la cause vaut
plus que la violence ou la trahison
des amis. La doctrine et l'engagement
par dessus tout, d'ailleurs quand il n'y
a plus de mission à accomplir, la vie
découvre son néant. Un récit
magistral aux allures de thriller. Robin
l'illustre de façon remarquable, quant
à Fabien Nury, il peut continuer à
puiser son inspiration dans le passé
réel, si c'est avec autant de bonheur.

Dargaud, 60 p. couleurs, 13,99 €
MICHEL DARTAY

L'Amour sans peine,
de François Ayroles
Après un livre
consacré à l'amitié,
Ayroles se penche
sur l'amour. Il
enchaîne sur près
de 200 pages des
saynètes où des
personnes de tout
âge (du collégien
à l'adulte)
s'interrogent, dialoguent et dissertent
sur ce sentiment puissant qui
s'attend, se désire, se dérobe et
parfois décline. Attention au
redoutable coup de foudre. Peu
de décors, mais des dialogues
intelligents, parfois proches du
théâtre ou du cinéma d'auteur. Les
amateurs d'érotisme seront déçus,
car le livre ne parle que d'amour
sentimental, sans représentation
physique. ¤ lire en plusieurs fois
pour bien le savourer, le livre n'est
guère ennuyeux, il brille par sa
légèreté autant que par son humour
omniprésent.

L'Association, 176 p. n&b, 19 €
JEAN-PHILIPPE RENOUX
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La Boîte à Bulles vient conﬁrmer une fois de plus sa force sur le créneau des carnets de voyage
en BD, et nous propose une destination peu explorée : Madagascar. Récit croisé dans le temps
et l’espace, bienvenue sous le Tamarinier.

C

omment mettre en scène un
carnet de voyage ? Présence
physique de lÊauteur, temporalités différentes, point de vue de la
caméra... Chaque artiste trouve sa
propre réponse. Geneviève Marot est,
elle, au croisement de tous ces questionnements. Présente lors de scènes
intercalaires, elle laisse la place à ses
personnages, à ses témoins, dès que le
propos principal advient. Témoin
active dÊun présent, elle se fait aussi
rapporteuse du passé de cet homme,
Jean Piso. Passé lointain, qui lÊintéresse bien plus pour cet album que
celui plus récent qui a vu lÊhomme
parcourir lÊEurope avec lÊorchestre Ny
Malagasy Orkestra.

ENFANT EPANOUI,
VIEIL HOMME TAISEUX
LÊintérêt des choix narratifs effectués
par lÊauteur, cÊest avant tout de percevoir la destinée dÊun homme. Toute sa
vie en quelques pages. Marot se
concentre principalement sur lÊenfance
du musicien, mais elle nÊoublie jamais
de donner le contre-point en donnant
à lire ce quÊest devenu ce petit garçon.
Ce vieil homme heureux mais difficile
à faire parler. Restent les non-dits, lÊâge
adulte. CÊest au lecteur dÊimaginer les
étapes intermédiaires, lÊauteur nous

offre le début et la fin de cette vie si
bien remplie.
Une vie quÊon nÊimaginerait pas au premier abord en passant à Madagascar. Si
on retrouve certains éléments attendus, les travaux agricoles, lÊécole, la
religion, il nÊen reste pas moins quÊon
découvre aussi une culture qui sait
mettre en avant les talents des enfants
au profit de la communauté. Pas sous
forme de travail, juste sous forme dÊépanouissement personnel. Le talent de
Jean Piso lui est vite reconnu, même par
le président de la République de lÊîle. Il
nÊy a aucun misérabilisme dans cette
histoire, dans cette culture pourrait-on
dire aussi.

offre une belle expérience de lecture.
Les amateurs de carnets de voyage
pourront donc prendre le temps de
lire celui-ci, qui a tout pour les satisfaire. Et si vous ne connaissez rien à
ÿ Mada Ÿ et à sa musique, ce nÊest pas
un problème, vous serez sans nul
doute capté vous aussi. Par la qualité
du travail de Geneviève Marot.
YANECK CHAREYRE

UNE SUPERBE LUMINOSITÉ

© Geneviève Marot / LA BOÎTE À BULLES

La Boîte à Bulles, 83 p. bichromie, 13 €
JULIE BORDENAVE

B

VOYAGE AU SON
D’UN ACCORDÉON

Madame, lÊannée du chat,
de Nancy Peña
Un album entier
sur le chaton dÊune
dessinatrice, ça
pourrait faire fuir.
Mais quand cÊest
Nancy Peña qui sÊy
colle, la tournure
est toute autre.
Relatant les
aventures
quotidiennes de Madame, petit chatte
alerte, chaque planche illustre une
action – ÿ Madame veille, conjure, glose,
déplore, abdique... Ÿ –, qui prend
généralement tout son sel dans la
chute. Le trait élégant de Nancy Peña
a du chien, et sa Madame, elle la choie
avec infiniment de tendresse, lui
inventant une vie de starlette fière
et altière, de mauvaise foi juste
quand il le faut. Drôle et enlevé,
voire carrément irrésistible.
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Mort au Tsar,
T.2, Le Terroriste,
de Nury et Robin

A

Difficile de résister au dessin proposé
par lÊauteur. Sa maîtrise de lÊaquarelle
nous offre un superbe moment de lecture, une immersion dans le réel avec
légèreté et une lumière incroyable. Et
cette lumière, Geneviève Marot la
construit grâce à sa mise en page. Elle
a fait le choix de ne pas enfermer ses
dessins dans des cases, ce qui apporte
déjà une belle respiration, mais en
plus, elle sÊappuie sur un fond blanc,
qui vient soutenir lÊéclat de sa peinture. Un équilibre très doux se fait,
avec le crayon, les couleurs, le vide. Et

SOUS LE TAMARINIER
DE BETIOKY
de Geneviève Marot, La Boîte
à Bulles, 128 p. couleurs, 22 €

zoom

CÊest à
lÊhumoriste
belge Stéphane
de Groodt, qui
sÊy connaît en
absurde, que
lÊon doit ce récit
très surprenant,
drôle et
anxiogène à
la fois. Partant
dÊun dîner de présentation aux
beaux-parents totalement ubuesque,
qui sÊéternise de gênes en
malentendus, on bascule dans du
Scorsese période After Hours : une
comédie cauchemardesque de
lÊempêchement, une quête dont
lÊobjet serait à la fois inconnu et
éternellement repoussé. LÊhistoire se
construit peu à peu, pour sÊachever
sur un joli pied de nez qui donne un
sens inattendu à lÊensemble, et mérite
quÊon y revienne. Un exercice de
style mené dÊune main de maître,
du début à la fin.
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ENTRE CHIEN ET LOUP
À l’image des deux os du cou, Atlas (le pragmatique) et Axis (l’intuitif) sont inséparables. Bien
que de pedigree très différent, les deux chiens partagent une amitié indissoluble et un fort goût
pour l’aventure. Mais ne vous laissez pas tromper par l’aspect jeunesse de la série, son
anthropomorphisme et ses sujets en font une série tout public.
© Pau / ANKAMA

Qui ne dit mot,
de Stéphane de Groodt
et Grégory Panaccione

A

Delcourt, 144 p. couleurs, 17,95 €
JULIE BORDENAVE

Mezzé falafel, dÊÉdika
Bronsky,
Olga, Nini et
Georges, Clark
Gaybeul et sa
burne qui se fait
la malle, des
dialogues à
rallonge, des
femmes très
bien bustées,
des improvisations délirantes et des mises en
abyme de lÊauteur peinant à conclure
ses gags de façon satisfaisante... 36
albums que ça dure ! LÊﬂuvre dÊÉdika,
figure éminente de Fluide Glacial, est
un manifeste pour lÊhumour absurde,
la stupidité triomphante et force
lÊadmiration par sa constance.
Certains nÊont jamais accroché et
dÊautres ne sÊen lasseront jamais. Et
comme dÊhabÊ, le titre a peu de
rapport avec le contenu. Parfait.

Fluide Glacial, 48 p. couleurs, 10,95 €
OLIVIER PISELLA

Vies de la Mort,
de L.L. de Mars

En une soixantaine de strips, L.L. de
Mars se propose de décrire la Mort
dans son quotidien, autrement dit
dans sa relation avec lÊêtre humain. Au
fil des bandes, pas de surprise, cÊest
bien la Mort qui a toujours le dernier
mot et qui se délecte de la vaine
agitation de ces petites fourmis que
nous sommes et quÊelle observe de
très près. Oh bien sûr, il y a de
lÊhumour dans ces bandes, mais
toujours dÊun noir très profond. De
profundis pourrait-on dire. ¤ la fois
drôle, lucide et un tantinet désespéré,
Vies de la Mort oscille entre
éphéméride grinçant et précis
philosophique.
The Hootchie Cootchie,
128 p. couleurs, 15 €
THIERRY LEMAIRE
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omme beaucoup de titres qui
troublent les lignes entre
public jeunesse et adulte
(LÊépée dÊArdenois, Légendes de la Garde ou
encore De Capes et de Crocs), La Saga
dÊAtlas et Axis a sorti les griffes dès le
premier tome : le village de Kanina, en
bord de mer, est dévasté par une horde
de Vikiens, animaux sanguinaires et
sauvages, venus du Nord. Décidant de
partir sauver les éventuels survivants
(dont la sﬂur dÊAtlas), leur périple vers
le grand Nord se transforme en aventure romanesque et dangereuse. Une
foule de rebondissements et dÊamis rencontrés plus tard (à découvrir dans les
deux premiers tomes), nous retrouvons
nos super-toutous
embarqués dans une
guerre quÊils ne veulent pas, pile au
point critique où
lÊon décide ou pas de
participer au conflit.
Pour eux, cÊest ÿ ou
pas Ÿ, mais quand
chaque chien qui
abandonne est
traité en traître (à

coup dÊépée dans le dos), ils se fondent
dans la masse en attendant leur heure.
Coincés en pleine bataille, ils réussissent enfin à déserter et font ensuite
une rencontre qui éclaire lÊorigine des
Vikiens. Et surtout, qui montre comment les guerres prennent leurs sources
dans des histoires très personnelles⁄

premier tome, on avait senti la grandeur de la série, qui a confirmé sa solidité au fil des albums. On attend maintenant avec curiosité le prochain et
dernier tome de la saga⁄
HÉL˚NE BENEY

UNE SÉRIE SOLIDE
De nouveau, lÊauteur espagnol Pau
nous offre une aventure enlevée, haute
en couleurs. Peu à peu, lÊesprit de vengeance qui animait nos deux héros en
début de saga sÊeffiloche, mais la saga
épique reste. Après la vendetta, la perte
de tout ce quÊils avaient (famille, patrie,
amis), la recherche des Tarses (chaînon
manquant du chien), puis leur débarquement chez les Vikiens, on ne peut
pas dire que nos héros se la coulent
douce. Une vie de chien pour ainsi
dire ! Mais avec la dose dÊhumour et le
décalage indispensables à toute série
anthropomorphique, Atlas et Axis
aborde avec subtilité les sujets qui animent toutes les sociétés humaines
(guerres, religions, racisme⁄). Dès le

LA SAGA
D'ATLAS & AXIS, T.3

de Pau,
Ankama, 64 p. coul., 12,90 €
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Olivier Pont aime toutes
les femmes, à DesSeins
On n’avait plus vraiment de nouvelles d’Olivier Pont depuis une dizaine d’années et Où le regard ne porte pas qu’il avait dessiné
et coscénarisé avec Georges Abolin. Un succès. La réalisation de courts-métrages, de scénarios de séries TV l’avait détourné de
la BD. Olivier Pont revient. Dans DesSeins, il parle avec tendresse des femmes bien sûr, en trace des portraits tout en ﬁnesse,
avec ce dessin si prenant et émouvant qui le caractérise.

CACHEZ CE SEIN...
Au générique on trouvera Mathilde,
en 1968, qui quitte le douillet domicile
conjugal et brûle son soutien-gorge sur
les barricades avant dÊentamer une liaison avec une autre femme. ÿ Il faut penser combien cÊétait dur un choix pareil pour
une femme en mai 68 Ÿ, complète Olivier
Pont. Et cÊest la jeune fille de Mathilde
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ix ans, cÊest long pour une
coupure. Olivier Pont ne sÊen
cache pas : ÿ JÊétais passé à
100 % du côté de la scénarisation de séries TV
comme Ainsi-soit-il. JÊavais envie dÊaller vers
autre chose, plus loin, vers le cinéma, la réalisation. CÊest une tendance chez moi de vouloir
toujours évoluer Ÿ. Sans regrets, Olivier
Pont, pour la BD. ÿ Mon éditeur a joué le
jeu. On a des rapports simples et je nÊai pas été
poussé à la roue Ÿ. Quand on demande à
Olivier Pont pourquoi ce retour, il
répond avec la franchise qui le caractérise : ÿ CÊest un choix alimentaire Ÿ. Un
sourire au coin des lèvres, droit dans ses
bottes, et dÊajouter : ÿ JÊavais déjà la première histoire courte de lÊalbum, celle qui raconte
comment Chloé, adolescente, vit très mal dÊavoir
un physique ambigu qui la complexe, une petite
poitrine. JÊai choisi de partir sur ce thème Ÿ.
Les sept nouvelles dÊOlivier Pont ont
donc toutes pour toile de fond des histoires de seins. Mais, attention, on parle
de récits pudiques, simples, affectueux
et sans dérapage. Même si la ronde
Sylvia transforme son corps et sa poitrine en armes mortelles. Un fait divers
lÊa inspiré. Elle un profil fellinien,
Sylvia, et un cﬂur dÊartichaut, mais
faut pas la prendre pour une cruche.
Elle a les seins qui peuvent en devenir
agressifs.
ÿ Dès le début jÊai eu lÊidée de ce recueil. Les seins
sont très représentatifs de la femme et fascinent
les hommes. Les femmes ont aussi un rapport très
personnel avec leurs seins. Ÿ Sujet porteur,
intelligent, un format, la nouvelle, qui
le met plus à lÊaise pour écrire, en passant à chaque fois à une autre histoire
courte, Olivier Pont raconte des
femmes qui réagissent, se libèrent dÊune
façon ou dÊune autre.

qui comprendra seule sa mère. ÿ Mais le
puritanisme est de retour aujourdÊhui Ÿ,
regrette Olivier.
Il y a aussi Alison, actrice de cinéma au
physique qui fait fantasmer le public.
Elle ne veut plus montrer son corps,
elle lÊex-star du cinéma érotique. Cachez
ce sein que lÊon ne saurait voir. Sa carrière va exploser en vol et elle prendra
la route sans regrets. On sera ému avec
Fanny qui veut à tout prix poser nue
dans un atelier dÊartistes et garder les
dessins. On comprendra à la fin pourquoi. Toujours beaucoup dÊauthenticité,
de pudeur, dÊhumour léger dans le récit
et le dessin dÊOlivier Pont qui rend toute
lÊhumanité que dégagent ses personnages en mal de vivre parfois, mais qui
font de la résistance avec courage.
Le sein est symbole de la féminité, de
la fertilité : ÿ Elykya dans cette autre nouvelle en Afrique, sera la muse dont les seins
inspirent un jeune sculpteur, Ousmane. Un
couple qui va permettre à la pluie de revenir
grâce à ce fétiche et sauver la population. Je me
suis pris dÊaffection pour Elykya. Je ne sais pas
si je ferai une suite mais jÊaimerais savoir ce
quÊils deviendront Ÿ.

Comment mieux parler de seins que de
montrer les dessous dÊune boutique de
lingerie, ÿ ¤ Fleur de peau Ÿ, où passent des
femmes de toutes origines ou professions. Une petite maison prise au piège
des promoteurs sans scrupules. Fleur
conseille, reçoit ses sﬂurs en féminité.
Quand on incendie la boutique pour
obliger Fleur à vendre, elles vont
mordre, policière, juge, agent dÊassurances, pas question quÊon touche à
leur refuge. Victoire par KO. ÿ JÊaurais
pu faire de la boutique de Fleur le fil rouge des
nouvelles mais jÊai finalement préféré mÊen servir pour conclure, une synthèse finalement.
Ces femmes parlent dÊelles en toute liberté. Ÿ
Olivier Pont ne complique pas le récit.
LÊémotion, que ce soit dans ses dialogues, ses mises en scène ou son dessin, nÊest pas feinte. Il travaille de la
façon la plus traditionnelle quÊil soit.
Laurence Croix a finement colorié les
pages.
Après DesSeins, Olivier Pont a un autre
projet dÊalbum mais travaille aussi sur
une commande de série TV. Il exposera les planches de DesSeins chez
Champaka à Paris en novembre, sans

angoisse, et content dÊavoir bientôt
son album entre les mains, renoué
avec la BD. Olivier Pont aime les
femmes, une évidence, toutes les
femmes et ÿ celles aussi qui nÊont pas besoin
des hommes Ÿ.
JEAN-LAURENT TRUC

DESSEINS
dÊOlivier Pont, Dargaud,
120 p. couleurs, 17,95 €
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VOYAGE AU SUD DU SUD
© Aude Picault / DARGAUD

Aude Picault reprend la mer
avec Parenthèse patagone,
un carnet de voyage tout en
délicatesse dans les fjords du
sud du Chili. Dépaysement
garanti à bord de L’île d’Elle.

A

© Aude Picault / DARGAUD

ude Picault aime la voile, une
relative solitude et les décisions un peu radicales. CÊest
en tout cas ce que révèle sa bibliographie. En 2009, avec lÊalbum Transat, elle
avait en effet raconté son choix de faire
une coupure dans sa vie, en prenant
du recul par le biais dÊune traversée
transatlantique sur un voilier. Avec
Parenthèse patagone, on nÊest pas loin de ce
schéma. Avec toutefois une différence
de taille. Dans Transat, la dessinatrice se
mettait en scène dans un exercice dÊintrospection dÊune jeune femme ayant
passé le cap de la trentaine. Ici, la seule
motivation est de voir du pays. Mais
quel pays ! Une fois de plus, Aude
Picault ne fait pas dans la demi-mesure.
CÊest dans le sud de la Patagonie, ellemême à lÊextrême sud du continent
américain, quÊelle décide soudainement
de passer une dizaine de jours (et tant
quÊà faire en entraînant Mathieu, son
compagnon). Il est vrai que cette région
du monde ne manque pas dÊattraits.
Encore très sauvage, pas totalement
cartographiée, partagée (avec tous les
litiges territoriaux qui sÊy attachent)
entre le Chili et lÊArgentine, elle comprend des milliers dÊîles, la plupart sans
occupation humaine. Un paradis pour

les marins, si lÊon excepte la présence
des quarantièmes rugissants et des cinquantièmes hurlants, ces latitudes dont
les surnoms, dus aux forts vents quÊon
y rencontre, donnent froid dans le dos.
Et comme Aude Picault aime la voile
(sÊil vous fallait une preuve supplémentaire, sachez que cette bande dessinée a dÊabord été publiée dans le
magazine⁄ Voiles et Voiliers), cÊest donc
en ÿ charter Ÿ que le voyage se fera.
Comprendre, comme passager dÊun
navire de plaisance barré par des particuliers, qui financent ainsi leur présence à lÊautre bout du monde. Le
décor est posé, les amarres peuvent
être larguées.

PAR PETITES TOUCHES
CÊest parti pour dix jours à bord de LÊîle
dÊelle en compagnie de Jean-Yves et
Sandrine. Et il faut bien avouer que
lÊexpérience a de quoi marquer lÊesprit,
même celui dÊun lecteur tranquillement
installé sur son canapé. CÊest quÊAude
Picault sÊy entend pour placer des
ambiances et retranscrire la nature. En
alternant textes courts et illustrations,
en noir et blanc ou à lÊaquarelle, elle
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donne du rythme à un périple somme
toute assez calme. Les dessins en couleurs, très réussis, sont comme des
hublots délicats ouverts sur le monde.
Les côtes escarpées, la mer aux teintes
changeantes, les glaciers, la faune et la
flore, les rencontres inattendues et les
découvertes surprenantes sÊenchaînent
en douceur. Pas de révélations stupéfiantes, mais de petites anecdotes qui
affinent la connaissance du pays. La
présence des castors, naguère introduits ici par lÊhomme, qui dévastent
aujourdÊhui les forêts. La situation des
glaciers qui, ici aussi, reculent.
LÊexistence des ÿ williwaws Ÿ, des vents
terribles qui descendent des montagnes
et soulèvent des colonnes dÊeau de mer.
LÊabsence quasi totale dÊêtres humains
confère aux lieux un mystère supplémentaire, finement traduit en dessins.
LÊempreinte des hommes nÊest toutefois pas absente du tableau, quÊelle soit
tragique (lÊextermination de certaines
populations indigènes) ou idylliques
(quelques implantations isolées). Ou
encore très éloignée dans le temps :
voguer dans la trace du Beagle de
Charles Darwin ou du Trinidad de
Magellan place ainsi le périple dÊAude

Picault au cﬂur de lÊHistoire. Et donne
un peu plus dÊépaisseur au récit.
Parenthèse patagone montre avec bonheur
que le carnet de voyage est un genre
qui convient parfaitement à la bande
dessinée. Et que la Patagonie a quelque
chose dÊenvoûtant.
THIERRY LEMAIRE

PARENTH˚SE PATAGONE

dÊAude Picault,
Dargaud, 136 p. coul., 17,95 €
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LES LOUPS-GAROUS
SONT ENTRÉS DANS PARIS
U

ne famille bien sous tous
rapports les Keller. Milieu
aisé à Paris, une fille Otis
adorable et un fils Oscar promis à un
bel avenir. Mais qui sont-ils vraiment ?
Et quel type de chasse les hommes
pratiquent-ils la nuit, nus dans un
parc ? ÿ Il y a une fausse piste au début. Mais
on est sur un thème que jÊavais déjà abordé avec
Le Livre de Jack, celui de la transformation Ÿ. Olivier Boiscommun avait évoqué avec Jean Dufaux il y a quelques
années lÊidée dÊune collaboration : ÿ CÊest mon éditeur chez Glénat qui
nous a rapprochés avec Jean. Le projet avait
des bases très cinématographiques. Jean, merveilleux cinéphile, écrit des scénarios comme
pour le grand écran. On a eu un très bon
contact dès le départ. Il mÊa demandé pourquoi
je voulais travailler avec lui. Ÿ Droit au
but, Jean Dufaux, histoire de tester la
motivation dÊOlivier Boiscommun ?
ÿ JÊavais deux raisons : il mÊoffrait un univers
plus vaste avec beaucoup de personnages donc
vraiment différent des miens. En plus je passais
à une aventure contemporaine, une nouveauté
pour moi, avec une mise en scène très visuelle
dont Paris est lÊun des acteurs principaux.
On sÊest baladés des heures dans la ville pour
trouver les bons repères architecturaux ou un
cinéma de quartier. Ÿ

JEAN DUFAUX SAIT SURPRENDRE

© Dufaux et Boiscommun / GLÉNAT

Retour sur les Keller et leur ami Oblast
qui va effacer les traces dÊun chantage. Keller a un garagiste un peu trop
curieux qui a découvert dans le coffre
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de sa voiture des traces sanglantes.
Commence alors une descente mortelle aux enfers. Keller et Oblast sont
des loups-garous, civilisés certes, mais
qui ont des besoins avec leurs copains
quand la Lune est pleine. Dans une
meute, il y a parfois des ambitieux qui
aimeraient en prendre la tête, des
clans. Ou dÊautres qui ne voudraient
plus revenir en arrière, rester définitivement dans la peau dÊun loup. Et un
père comme Keller va aussi vouloir
protéger ses enfants, dont son fils promis à prendre peut-être un jour la tête
de la meute, de la dynastie.
ÿ Nous nous sommes immergés à 100 % dans
le projet lÊun et lÊautre. On a fait le casting
ensemble, rassemblé la documentation. On a
densifié le projet initial Ÿ, se souvient
Boiscommun. Jean Dufaux a ajouté
une enquête policière adaptée au côté
fantastique de Meutes. Un flic, Azedian,
un peu trop curieux, va se poser des
questions sur le sort funeste du garagiste de Keller. ÿ Je mÊétais attaché à lui.
Jean Dufaux a préféré éviter que cela dure.
Pauvre Azedian. JÊadore les coups de théâtre
de Jean. Il a su me surprendre en permanence...
Il sÊest amusé avec moi comme il le fait avec ses
lecteurs. JÊattendais avec impatience chaque
nouvel envoi de pages. Ÿ
Dans Meutes, Jean Dufaux joue à fond
la carte de la dualité de ses personnages. Gentils ? Pas vraiment, ils sont
terrifiants, tout en conservant, on le
verra avec la jeune Otis qui est la vraie
héroïne de Meutes, leur part dÊhumanité. ÿ On est entre réel et fiction. Mon des-

© Dufaux et Boiscommun / GLÉNAT

Jean Dufaux est un conteur qui sait jouer à merveille avec les nerfs de ses lecteurs. Il a cette fois lâché ses Meutes pour deux
albums chez Glénat. Des loups-garous BCBG sont entrés dans Paris mais personne ne s’en doute. Olivier Boiscommun est son
complice pour cette aventure contemporaine, sanglante bien sûr, mais qui sait mélanger fantastique, réalisme et polar dans des
proportions idéales.

sin est devenu naturellement réaliste. Je voulais
que chaque personnage principal soit reconnaissable en loup-garou. Ÿ Sur le scénario
de Jean Dufaux, Olivier Boiscommun
a su projeter le lecteur dans un monde
certes possible, mais prioritairement
fantastique. Il y a un parallèle constant
entre loups-garous et vie au quotidien
des héros. LÊintrigue est très complète,
lÊunivers coloré, rendu angoissant par
la normalité apparente qui cache la
monstruosité des mutations. Les loupsgarous sont-ils parmi nous ?
ÿ Le tome 2 apportera toutes les réponses aux
questions du tome 1. Mais en posera de nouvelles. On y verra aussi la part familiale de
lÊintrigue. Le tome 2 sortira en janvier prochain
pour Angoulême où il y aura une exposition.
A priori, on devrait être sur trois fois deux
albums avec des héros récurrents Ÿ, continue
Olivier Boiscommun, qui sera aussi
avec ses planches originales à la galerie Maghen en mars prochain. ÿ Je travaille de façon traditionnelle sur des grands
formats de 37 par 51 cm, en couleur directe. Les
couvertures sont faites sur toile à lÊacrylique.Ÿ
Si les loups-garous de Jean Dufaux
font désormais partie de sa vie de dessinateur, cela nÊempêche pas Olivier

Boiscommun dÊavoir un projet en deux
tomes au Lombard avec Sylvain
Runberg. Rien à voir avec Meutes
affirme-t-il, et sortie prévue en
novembre 2016.
JEAN-LAURENT TRUC

MEUTES, T.1
LUNE ROUGE

de Jean Dufaux
et Olivier Boiscommun,
Glénat, 54 p. coul., 14,50 €
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Oui, Derf Backderf a été éboueur
pendant une année avant dÊentrer à
lÊuniversité. Et alors ? DÊune part, il
nÊy a pas de sot métier, et dÊautre
part, ça peut servir de sujet à une
bande dessinée. Surpris ? Il y a de
quoi. A priori, on se demande bien
quelle peut être lÊintrigue dÊune telle
histoire. Mais après avoir lu Trashed,
on comprend mieux pourquoi
lÊauteur a choisi cette matière
pour en faire son nouvel album.
¯tre éboueur, pour
peu quÊon ait un peu
de curiosité et le sens
de lÊobservation, ce
nÊest pas si loin que
ça du métier de
sociologue (voire
même dÊethnologue,
suivant les gens que
lÊon croise). Derrière la benne,
à travers les rues de la cité, les
ramasseurs dÊordure voient leurs
contemporains se dévoiler par leurs
détritus. Les tempéraments, les
manies, les habitudes de
consommation, les engagements
écologiques, lÊégoïsme, le respect des
consignes, cÊest une véritable carte
dÊidentité qui suinte de nos sacs
poubelle. ¤ la mode Backderf, le
panorama dressé par J.B., son alter
ego fictionnel, est parfois trash mais
toujours drôle (même si le rire est
souvent jaune). Le quotidien
professionnel du petit bataillon
dÊéboueurs dÊune petite ville des ÉtatsUnis en dit long sur la vie en société
de leurs compatriotes. Mais
lÊAmérique nÊest peut-être que le
miroir de nos propres errements.
En fin dÊalbum, dans une postface,
Backderf fait le point sur la
problématique du traitement des
déchets, et cÊest plutôt très inquiétant.
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Chaque religion compte sa somme de mythes et légendes fondatrices. Reprenant (avec une
certaine liberté) différents moments de l’histoire juive, cette très gracieuse bande dessinée des
éditions Clair de Lune illustre parfaitement la philosophie juive prompte à affronter les malheurs
et à déployer l’énergie nécessaire pour s’opposer à la violence…

M

êlant les mythes fondateurs (le Temple, le Golem,
le siège de Jérusalem⁄),
les ÿ petites Ÿ histoires (Napoléon et
le tas dÊordures, Trotsky⁄) ou encore
la Shoah, et alternant explications en
récits et bande dessinée, cet ouvrage
au graphisme élégant et aux délicates
couleurs sépia ne sÊadresse pas quÊau
ÿ peuple élu Ÿ ! ¤ lÊimage dÊun livre de
contes et légendes (qui puiserait sa
source dans des histoires réelles), lÊouvrage se découvre avec plaisir et
intérêt, quelque soit son âge – enfin,
à partir de 10 ans.
© Czerny, Brremaud et Rigano / CLAIR DE LUNE

Allan Barte contre les
zombies, dÊAllan Barte

Vraoum, 156 p. couleurs, 15 €
JÉRłME BRIOT

B

Le conte est bon

Çà et Là, 240 p. couleurs, 22 €
THIERRY LEMAIRE

En plein marathon
vidéoludique pour se
préparer à la sortie
imminente de ÿ Panda
Magical World 7 Ÿ,
Allan Barte passe
une semaine de rêve
à rejouer tous les
précédents épisodes de la saga sur sa
console de jeux. Quand il sort enfin
de sa tanière, le monde a basculé
dans lÊhorreur dÊune invasion zombie.
Heureusement, une passoire à
nouilles sur la tête en guise de
heaume, armé dÊun balais et dÊun
couvercle de poubelle comme
bouclier, notre héros va affronter la
ville et se ravitailler en raviolis – sauf
bien sûr si un zombie réussit à lui
manger le cerveau. De quoi rassasier
lÊappétit des fans de zombies dans
leur attente du prochain Walking
Dead. Et pour les fans de Twilight,
cÊest promis, la même histoire
paraîtra bientôt (ou presque) avec
des loups-garous et des vampires
à la place des zombies.
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© Derf Backderf / ÇÀ ET LÀ

Trashed, de Derf Backderf

A

SUBLIMER LES MALHEURS
Revenant sur le fait que lÊhistoire juive
a souvent été marquée par de véritables drames, toujours transformés
en leçons philosophiques pleines dÊoptimisme et dÊhumour, cette BD met
en perspective la réalité historique
(avec les textes documentés) et les
planches de bande dessinée. Les deux
scénaristes sÊattèlent aussi à rendre
avec respect le souvenir des millions
de victimes de la Shoah, mais nÊoublient pas la dose dÊhumour et dÊironie
nécessaire à tout récit. On retrouve un
petit passage sur lÊincontournable
ÿ humour juif Ÿ (qui est à lÊinverse de
ce que disait Hubert Bonisseur de la
Bath dans OSS 117 : ÿ CÊest quand ce
nÊest pas drôle et que ça ne parle pas de saucisse Ÿ). DÊailleurs, le savoureux petit
clin dÊﬂil aux grands auteurs de
comics américains (presque tous
juifs !), créateurs des super-héros, est
aussi drôle que⁄ pertinent !
SÊil est vrai que les grands conteurs
savent faire oublier une réalité trop
dure pour faire croire à une vie
meilleure, le livre transforme parfaitement lÊessai. Alternant émotion,
humour, sagesse et histoire, lÊensemble
est finalement très émouvant. Et

comme, en levant leurs verres pour
porter un toast, les Juifs ont lÊhabitude de prononcer ÿ lehaïm Ÿ, un mot
provenant de lÊhébreu qui est généralement traduit par ÿ à la vie Ÿ (ou
plutôt aux vies), on ne peut que remplir son verre pour trinquer à cette
bonne lecture. Alors, la vie continue et
on vous souhaite ÿ à la vie Ÿ !
HÉL˚NE BENEY

LEHA˛M
HISTOIRES JUIVES ¤ TRAVERS LE TEMPS

de Czerny, Brremaud
et Rigano, Clair de Lune,
80 p. couleurs, 16 €

Silex and the City,
T.6, Merci pour ce
Mammouth !, de Jul
La jolie Web
Dotcom
aimerait se
marier avec
Rahan de la
Pétaudière, mais
les parents ne
sont pas du
même milieu,
car leurs
ancêtres n'ont
pas la même valeur ! Cette série
regorge de références et d'allusions
à l'actualité, ce qui permet d'aborder
avec subtilité le thème difficile des
religions. Avec cet album, la série
va sans doute dépasser le cap des
500 000 exemplaires vendus, grâce
notamment à l'astucieux dessin animé
qui totalise déjà quatre saisons sur
Arte. La vie sourit donc à Jul, qui
échappe avec succès à une carrière
plus classique de professeur agrégé
d'Histoire. Notons qu'il a renoncé
au dessin politique d'actualité qu'il
trouve trop violent. Et si vous avez
regardé les brefs dessins animés
d'Arte, vous allez entendre les voix
des personnages en lisant l'album !
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Avec 1940, et si la France avait continué la guerre, Jean-Pierre
Pécau et Jovan Ukropina tentent de répondre à une question
lancinante. Un exercice toujours délicat, dilué dans une histoire
romanesque pas forcément indispensable.

E

t si la France avait continué la
guerre en 1940 ? Voilà, tout
est dit. Vous avez compris le
principe de lÊuchronie : partir dÊun
moment clef de lÊhistoire et imaginer
quel en aurait pu être le cours si
dÊautres événements avaient eu lieu,
dÊautres décisions avaient été prises. La
question de lÊarmistice de juin 1940 est
une vieille rengaine, mais dÊautant plus
récurrente quÊelle repose sur une
constatation : lÊaviation et la flotte
françaises ont la capacité de se replier
en Afrique du Nord pour continuer
la guerre, avec lÊaide des troupes coloniales. Une vision mondiale de la
guerre que ne possèdent pas les partisans de lÊarrêt des combats, Pétain et
Weygand en tête. Jean-Pierre Pécaud
imagine donc que contrairement à la
réalité, Paul Reynaud, président du
Conseil, tient bon face au camp du
renoncement et décide de continuer la
lutte. Le décès accidentel de sa compagne donne paradoxalement à celuici la force de tenir tête à ses opposants
à lÊintérieur du gouvernement. La comtesse était-elle à la fois défaitiste et
très influente comme les rumeurs lÊaf-

Carnets, dessins,
notes, Igort
connaît très bien
le pays du soleil
levant. Fasciné
depuis toujours
par le Japon
(et la BD), il est
dÊailleurs un des
seuls auteurs à
avoir travaillé
directement pour un éditeur japonais
et avoir croisé des collègues comme
Taniguchi, Miyazaki ou Otomo⁄
Grâce à ce one-shot, on visite la
culture nippone de lÊintérieur (y
compris le ciné avec un chapitre sur
LÊEmpire des Sens), et on sÊémerveille
de la beauté des lieux comme de la
beauté de son trait. Un très beau
livre, parfait cadeau au prochain Noël.

Futuropolis, 184 p. couleurs, 24 €
HÉL˚NE BENEY
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© Pécau et Ukropina / SOLEIL

Les Cahiers Japonais, Un
voyage dans lÊEmpire des
signes, par Igort

d

bon la barre

Chronique(s) de nulle
part, de Starsky,
Rica & Tocco

Aaarg!, 96 p. couleurs, 17 €
THIERRY LEMAIRE

B

Reynaud tient

Dargaud, 48 p. couleurs, 13,99 €
JEAN-PHILIPPE RENOUX

Pierrick Starsky
aime les histoires
bien noires, les
outsiders, les
solitaires, les
laissés-pourcompte, les
(supposés)
moins que rien.
Dans une ville
accrochée à un
estuaire, il donne vie à une dizaine de
personnages qui n'ont apparemment
aucun rapport entre eux. Mais au long
de huit histoires courtes, sur fond de
faits divers sordides, lÊéloignement de
ces individus un peu paumés sÊavère
être un p*** de trompe-lÊﬂil. Tout
est imbriqué. Forcément. Et il faut
attendre lÊépilogue pour savoir si
cette histoire débouche sur une lueur
dÊespoir ou juste un gigantesque
gâchis.
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© Pécau et Ukropina / SOLEIL
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firment ? Oui, pour Pécaud. Tant et si
bien que tout se joue lors dÊun conseil
des ministres exceptionnel dans le
château de Cangé, près de Tours, alors
que les Allemands approchent.

REYNAUD CONTRE PÉTAIN
Passons sur le fait que la défense sur
la Loire ne soit pas évoquée dans lÊalbum. En juin 40, celle-ci est rapidement abandonnée alors que lÊexemple
des cadets de Saumur montre que de
petits bataillons même inexpérimentés ont pu ralentir, voire bloquer
des forces largement supérieures.
Mais le fond du récit nÊest pas là. CÊest
lÊaffrontement entre Reynaud et
Pétain pendant une soirée électrique
qui est la clef de lÊalbum. Avec un
sous-secrétaire dÊÉtat à la Guerre et à
la Défense nationale, le général de
Gaulle, qui prend ses aises face aux
ministres et au vice-président Pétain,
ancien mentor et depuis plusieurs
années ennemi intime. Si lÊabsence de
représentants de la Grande-Bretagne
pose question, la décision de la révocation du général en chef Weygand

est des plus logiques. Toutefois, le coup
de théâtre final, pas franchement compréhensible sur la forme, fragilise la
démonstration qui pour autant tient
globalement la route. En revanche, on
peut regretter la grande place prise
par lÊhistoire parallèle dÊun trio amoureux de pilotes (Yvon, Jules et
Marianne) qui sÊintègre mollement au
fil rouge de politique fiction, menant
pour sa part à une fin dÊépisode logiquement en trompe-lÊﬂil. Si la France
continue la guerre, rien ne dit quÊelle
va la gagner.
THIERRY LEMAIRE

1940, ET SI LA FRANCE AVAIT
CONTINUÉ LA GUERRE

de Pécau et Ukropina,
Soleil, 56 p. couleurs, 14,95 €
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LE COUP DOUBLE
DE DIMITRI ARMAND
© Pierre-Emmanuel Prost / LE LOMBARD

La rentrée est particulièrement chargée pour Dimitri Armand, dont Le Lombard publie de façon
simultanée deux albums importants : le reboot de Bob Morane, et un western, Sykes, dans la
prestigieuse collection Signé.

A

ARMAND

vec plus de 60 ans dÊexistence, le concept dÊorigine
de Bob Morane pouvait sembler avoir vieilli. En dépit du changement de dessinateurs au fil des décennies (Attanasio, Forton, Vance et
Coria), les histoires semblaient un peu
répétitives, oscillant entre le policier,
lÊespionnage, la science-fiction et le
fantastique. Le passage des nouveaux
albums vers de petites structures
belges avait eu pour conséquence
dÊentraîner une baisse des ventes et
de la notoriété du personnage, ce qui
ne faisait pas plaisir à Henri Vernes, le
romancier belge qui avait fait rêver
des millions dÊadolescents.

AUX GRAND MAUX,
LES GRANDS REMÈDES !
Plutôt que dÊessayer de moderniser la
série, le Lombard a préféré repartir
totalement de zéro. ¤ lÊorigine, Bob
Morane sÊétait illustré pendant la
Seconde Guerre mondiale (exactement comme Buck Danny), ce qui
nÊaide pas à essayer de deviner son
âge actuel. Il est militaire au Nigéria,
où il essaie de préserver la paix dans ce
pays en proie à de violents conflits
ethniques et à dÊimportantes rivalités
politiques. Il sÊagit donc dÊune situation
malheureusement réelle, et nous vous
laisserons découvrir lÊinterview des

scénaristes pour en savoir plus.
LÊautre temps fort de Dimitri Armand,
cÊest un généreux et humaniste western de la collection Signé, où il met
en images un texte de Pierre Dubois,
qui nÊest pas seulement le spécialiste
réputé des petits êtres de la forêt. Il
livre ici un western plutôt âpre et dur :
Sykes est une très fine gâchette qui a
mis son talent au service de la justice
et de la lutte contre les hors la loi qui
écument le Grand Ouest. Cinq gibiers
de potence ont violé et assassiné la
mère dÊun gamin : il insiste pour suivre
Sykes dans sa traque, qui est déjà
accompagné dÊun ami fidèle et dÊun
pisteur indien reconverti dans lÊéle-

© Brunschwig, Ducudray et Armand / LE LOMBARD

3 QUESTIONS À LUC BRUNSCHWIG ET AURÉLIEN DUCOUDRAY, SCÉNARISTES DE BOB MORANE

aut-il être un fan, pour écrire Bob Morane ?
Luc : Je me permets de dire que non, je connaissais le nom, le personnage, son
F
héroïsme, mais ça se limitait à ça.Avant de répondre au Lombard, j'ai réfléchi en quoi ce
héros pouvait m'intéresser. Et j'ai découvert que c'était un personnage pas si éloigné de
mon intérêt pour l'évolution de la société. Le personnage traverse le monde et peut donc
porter un regard sur celui-ci. Ça a déclenché mon envie.
Aurélien : Pas besoin... Bob, on l'a traité avant tout comme une marque de qualité.Avec
respect, mais sans déférence. Je ne suis pas spécialement fan, j'ai lu quelques romans,
quelques albums, mais rien de plus.Au moment de l'adapter, on s'est penché sur les éléments essentiels du personnage, ceux qu'on voulait mettre en avant. Bob Morane, c'est
l'archétype de l'aventurier, du héros.
C'est quoi, un aventurier, au XXe siècle ?
Luc : C'est la question... On la pose au lecteur. Est-ce faire le coup de poing à travers
le monde ? Ou est-ce faire le choix de ses luttes, de ses engagements ? On n'est pas loin
de l'engagement politique, plus que militaire en tous cas. Et c'est difficile, dans un monde
où on ne peut choisir ses combats sans être taclé immédiatement.
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Aurélien : L'aventure en elle-même a changé. Plus aucun endroit n'est inconnu à l'heure
de Google Map. Cette Aventure, c'est la politique, l'économie, la géopolitique surtout.
Les conflits entre pays, la nouvelle donne économique. On voulait voir comment Bob
allait se débrouiller là-dedans.
Quel personnage avez-vous préféré écrire ?
Aurélien : Sophia Paramount. Elle a un petit rôle, mais on l'a bien cerné. On a creusé
tous les personnages secondaires, mais c'est elle qui est venue le plus vite. D'une certaine façon, c'est elle, l'aventurière à l'ancienne, la baroudeuse. Et elle est là pour documenter une nouvelle forme d'aventurier.
Luc : Pour l'instant, Tania Orloff. C'est un personnage très intéressant car elle se situe
entre deux personnages qui ont deux réponses à une même question. Bob Morane et
l'Ombre Jaune sont deux personnes engagés dans un même combat, avec des méthodes
différentes.Tania a compris la proximité des deux personnages et elle trouve en Bob cette
humanité qu'elle cherche en chacun.
PROPOS RECUEILLIS PAR

YANECK CHAREYRE
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© Dubois et Armand / LE LOMBARD

A

vage de poulets. Mu par le désir de
vengeance, le gamin éprouve également de la fascination pour les armes
à feu...
Ces deux albums sont très différents
par leur rythme, présentation et
concept. Nous avons demandé à
Dimitri Armand comment il avait pu
mener de front ces deux projets.

ARMAND, D’UN MONDE À L’AUTRE
ÿ Alors, oui les deux albums ont eu droit à un
traitement différent, mais de manière "inconsciente". En effet, la nature même des deux histoires a induit cette différence de traitement.
Tout dÊabord, le challenge graphique nÊétait
pas le même. Bob Morane se situe dans un
monde grosso modo contemporain, et tout ce
que cela implique de contraintes graphiques :
plans de villes, de véhicules, foultitude de personnages, de plans, et une histoire finalement
très dense de par le nombre de personnages, et
la richesse du background (biotechnologie,
contexte géopolitique, etc.).
Pour Sykes, le contexte est différent. Cette histoire qui ne se veut pas extrêmement réaliste fait
appel de manière plus évidente à une imagerie
fantasmée du western qui nous habite tous.
Pour résumer, dans lÊinconscient collectif, je
pense quÊun Marshall taciturne, Colts à la
ceinture, fait plus facilement rêver de prime
abord quÊun jeune casque bleu. Et là où Bob
Morane foisonne de personnages secondaires,
Sykes ne nous présente que peu de personnages
que lÊon suit de près, et ce pendant 75 pages.
Peut-être que ce lien plus fort se ressent aussi
graphiquement. Là où lÊintérêt de Bob
Morane va être centré sur le rapport quÊentretiendra Bob avec les personnages et les institutions avec lesquels il va être en relation
suite aux événements du début dÊalbum, et faire
de lui un aventurier en devenir, lÊintérêt de
Sykes réside dans la quête de vengeance du
Marshall à lÊencontre de la bande des Clayton,
qui a tué la mère du petit Jim. Les enjeux sont
radicalement différents.
Mais il ne faut pas non plus oublier un point
essentiel de cette différence esthétique : là où le
challenge graphique de Bob Morane a dû

être relevé en un an, les premières discussions
autour de Sykes avec mon éditeur datent de
2009... Et fatalement, même si cÊétait toujours
en parallèle de mes séries principales, passer
cinq ans sur un album permet forcement un travail plus poussé sur les pages.
Concernant la couleur, il faut savoir que jÊenvisageais de faire moi même mes couleurs de
manière "traditionnelle" (en peinture) pour
Sykes au départ. Malheureusement, je nÊai
pas eu le temps de mÊen occuper, mais cela a
servi de "direction artistique" au coloriste avec
lequel jÊai collaboré sur cet album. Pour Bob
Morane, le rendu est différent car on a tout
simplement laissé notre coloriste choisir sa
propre voie graphique. On trouve donc un
rendu "moins propre", plus "authentique" pour
le western, là où le choix dÊune couleur plus
tranchée, plus "numérique" a été fait pour lÊhistoire contemporaine qui flirte parfois avec la
science-fiction.
Pour Sykes, le scénario que jÊai reçu de Pierre
Dubois était écrit comme une nouvelle, il nÊy
avait aucune forme de découpage traditionnel
propre à la bande dessinée. Le faire moimême page par page mÊa impliqué de façon plus
intime sur cet album. JÊai donc mis ma patte
dès lÊétape du scénario, ce que jÊai vécu comme
un nouveau challenge. Ÿ
JEAN-PHILIPPE RENOUX

c

BOB MORANE RENAISSANCE, T.1, LES TERRES
RARES, de Brunschwig,

Ducoudray et Armand,
Le Lombard, 60 p. coul., 13,99 €

c

SYKES

de Dubois et Armand,
Le Lombard, coll. Signé,
80 p. coul., 16,45 €
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© Tibet / Le Lombard © DM

UN OUVRAGE D’UNE
AMBITION HIMALAYENNE
Il y a cinq ans déjà, Tibet s’éteignait en emportant avec lui une part de notre enfance, des aventures délirantes de Chick Bill aux
récits réalistes de Ric Hochet. Les éditions Daniel Maghen lui consacrent un somptueux ouvrage richement illustré, écrin à la
mesure du talent de l’auteur.

A

© Tibet / Le Lombard © DM

u printemps 2011, la parution dÊHeroic, luxueuse monographie de quelque 400
pages consacrée à Maurice Tillieux,
avait fait sensation. Intégrant la collection ÿ Biographie en images Ÿ des
éditions Daniel Maghen (dont la galerie parisienne nÊest plus à présenter),
avec pour règle dÊor de laisser la parole
à lÊauteur, lÊouvrage emboîtait le pas
aux tomes respectivement consacrés à
Juillard, Vicomte et Cosey. AujourdÊhui,
le regretté Gilbert Gascard, alias Tibet,
est à lÊhonneur dÊun cinquième volume
intitulé Mystères !, associant des croquis,
couvertures dÊalbums, de revues et dessins originaux prêtés par son épouse,
son fils et des aficionados de lÊauteur,
avec des inédits souvent reproduits
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pleine page, façon fac-similé avec une
qualité dÊimpression supérieure. Le tout
éclairé sous un jour nouveau par des
verbatims de lÊintéressé, soigneusement
piochés dans des entretiens accordés
durant ses 60 ans de carrière.

À TÂTONS
LÊoccasion de découvrir les balbutiements du dessinateur qui, avant dÊaccéder à son rêve (publier une série régulière dans lÊhebdo Tintin), a tâtonné en
créant un nombre incalculable de
héros tombés aux oubliettes (qui se
souvient de Titi et son chien Tutu, de La
Patrouille des sangliers ou de Pat Rick et
Mass Tick ?), avant de se faire la main
dans un journal scout où débuta un

certain Franquin, et dans les HéroicAlbums (dont lÊhistoire a fait lÊobjet
dÊun indispensable album publié aux
éditions de lÊ˜ge dÊor). DÊobserver
aussi lÊévolution de ses séries fétiches,
notamment de Chick Bill et ses trois
époques distinctes qui verront la mise
en avant progressive de Dog Bull et
Kid Ordinn au détriment du héros.
DÊapprendre, également, comment
cette série a été évincée du journal
dÊHergé suite à un référendum la reléguant en queue de peloton et dans les
pages en bichromie aux côtés de
Chlorophylle ou Strapontin, incitant Tibet
à se tourner vers le réalisme, créant
ainsi Ric Hochet avec Mitteï et son vieil
ami André-Paul Duchâteau, rencontré
aux Studios Disney.
De savourer, enfin, quelques caricatures bien senties de célébrités telles
que John Wayne, Yul Brynner, Michel
Simon ou Fernandel, et de confrères
comme Uderzo, lequel se fend en
ouverture de lÊouvrage dÊune chaleureuse préface. Assurément, le ton de
Tibet est libre, comme lorsquÊil glisse
cette confidence : ÿ Les moments où je
suis le plus heureux, cÊest quand je peux dessiner. Je le ressens très fort. Et je me dis que je dois
être un peu demeuré quelque part ! Comment,
après tant dÊannées de métier puis-je être aussi
heureux de dessiner des vieilles choses comme
Ric Hochet ou Chick Bill ? Ÿ La lecture,

passionnante et érudite, nous replonge
dans les grandes heures dÊune BD
franco-belge à laquelle Tibet, trop
modeste pour oser se comparer aux
mètres étalons, a contribué de manière
significative au long dÊune carrière
riche de 200 albums.
GERSENDE BOLLUT

c

EXPO- VENTE GALERIE MAGHEN
du 18/11/15 au 05/12/15

c

EXPO MAISON DE LA BD

1 Boulevard de l'Impératrice 1000
Bruxelles, du 19/11/15 au 12/12/15

MYST˚RES !
par Vincent Odin,
Daniel Maghen,
350 p. couleurs, 59 €

zoom
Quand les Requins
Marteaux se
mettent à la ÿ BD
Cul Ÿ en 2010,
cÊest forcément
excessivement
réjouissant : des
auteurs dérogent à
leur style habituel
pour une incursion
pleine de panache du côté de
lÊérotisme (Anouk Ricard, Bastien
Vivès...). LÊexercice a un goût de
reviens-y pour Morgan Navarro.
LÊauteur aime les héros enfantins
dégénérés (voir sa série Flipper le
flippé), et trois ans après son prix de
lÊAudace à Angoulême, il remet en
selle son Teddy Beat. Proche du
ÿ burnes out Ÿ, lÊours skateur entame
un tour du monde : Marrakech, Paris,
Bombay, Jérusalem, du cul à tous les
étages. Joyeux, potache, caricatural,
bref, on aime.
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CŒUR NOIR, SANG ROUGE
Didier Kassaï est un auteur de bande dessinée qui vit en République Centrafricaine. Un pays qui
a connu en 2012 de graves troubles, sur fond de coup d’État et de luttes interreligieuses. Témoin
des événements, il livre un album coup de poing.
© Didier Kassaï / LA BOÎTE À BULLES

Les Voyages de Teddy
Beat, de Morgan Navarro

A

Les Requins Marteaux,
BD Cul n°10, 120 p. couleurs, 12 €
JULIE BORDENAVE

Walhalla,
T.2, Du côté de Sherwood,
de Pothier & Lechuga
Les Vikings partis
pour trouver
une terre
promise à leurs
compatriotes,
restés sur leur
île volcanique à
deux doigts de
lÊéruption, se
sont échoués en
Angleterre. Et voilà quÊils tombent
nez à nez avec la bande à Robin des
Bois (pas aussi sympa que dans les
films) ! Cette parodie historique
bourrée de clins dÊﬂil, de citations,
dÊanachronismes et de gags, fleure
bon les comédies à la Goscinny. Et
comme le dessin est à lÊavenant, on se
régale de cette odyssée des hommes
(et femmes) du Nord, arrivés par
accident dans la fameuse forêt de
Sherwood.

L

a Centrafrique, vous nÊavez pas
trop suivi ? LÊauteur vous propose, en introduction de son
récit, une page de contextualisation pour
que vous puissiez prendre la mesure des
événements. Ancienne colonie française,
ce pays a connu une fin de XXe siècle
agitée, notamment à cause des différents coups dÊÉtat, celui de ÿ lÊempereur Ÿ Bokassa, comme ceux menés en
sous-main par lÊarmée française. Crise
économique, classe politique violente
et corrompue, il nÊen fallait pas plus pour
que le pays explose en 2012.

Treize étrange, 48 p. couleurs, 11,50 €
THIERRY LEMAIRE

Dharma Punks,T.1,
dÊAnt Sang

Presque Lune, 216 p. n&b, 22 €
JÉRłME BRIOT
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ENTRE REPORTAGE ET TÉMOIGNAGE
Rappelons-le, Didier Kassaï était au
cﬂur des événements quÊil décrit,
puisque lui-même était présent à Bangui
au moment des exactions. CÊest donc
aussi son histoire quÊil nous raconte.
Avec des scènes qui prennent encore
DR

Dharma Punks. Voilà
un titre paradoxal,
presque un
oxymoron. Est-il
seulement possible
de conjuguer le
nihilisme militant
du punk (ÿ no
future ! Ÿ) et la foi
bouddhiste en
lÊexistence du dharma, cette loi qui
régit lÊordre du monde et lui apporte
sa cohérence ? Tiraillé entre ces deux
pulsions antagonistes, Baguette, punk
ainsi nommé car il est dÊorigine
asiatique et ÿ fin comme une
baguette Ÿ, se demande sÊil doit
vraiment aller poser une bombe
artisanale ÿ chez Bobo Ÿ, la grande
surface qui prépare sa fête
dÊinauguration, ou sÊil ne vaudrait pas
mieux chercher dans la méditation de
quoi redonner du sens à sa vie, avec
le vide engendré par le suicide de sa
meilleure amie. Un récit
métaphysique, sensible et violent de
lÊauteur néozélandais Ant Sang, dont
le tome 2 est prévu pour janvier
2016.

plus de force du fait quÊil en soit le
témoin. Comme lorsque la maison voisine de la sienne se retrouve bombardée
et que des enfants y meurent. Moment
poignant, qui immédiatement nous fait
entrer en empathie avec lÊauteur. Kassaï
assiste au suicide dÊun pays. Qui certes,
nÊétait pas au mieux de sa forme, mais
dont il illustrait les capacités dÊévolution, lui, lÊartiste, le peintre. Et quand
Kassaï donne à voir tous ces moments,
on comprend combien les reculs sont
énormes.
Mais ce livre nÊest pas juste une simple
autobiographie. Car sÊil est présent dans
le récit, lÊauteur ne se donne pas la
place centrale. Il accepte de prendre de
la distance, du recul sur sa propre situation, et ne craint pas de nous emmener
sur dÊautres lieux de conflit, parfois
même au cﬂur des prises de décision
du pouvoir. Comme sÊil assumait que
seul le destin de son pays était important. CÊest donc à juste titre un véritable
reportage qui nous est proposé là.

corps très noirs, de larges bouches.
Kassaï semble placer un filtre sur ces
hommes et femmes, comme sÊil doutait
encore quÊils puissent êtres réels.
Comme sÊils étaient des personnages
dÊillustrés, ou de dessins animés.
Et pourtant, cÊest la triste réalité que
Didier Kassaï nous donne à voir.
Acteur à part entière de la bande dessinée africaine, il a su trouver avec
Amnesty International et La Boîte à
Bulles le cadre qui lui permet dÊen faire
la démonstration. Témoin, acteur,
metteur en scène. Une véritable place
dÊauteur.

YANECK CHAREYRE

QUAND LE TRAIT
MET LES HOMMES À DISTANCE

DIDIER KASSA˛

La proposition graphique faite par
Didier Kassaï se montre très intéressante, car elle est en fait double.
LÊartiste a vraiment pris soin de travailler ses décors en précision. Le cadre
global sÊavère extrêmement réaliste,
très crédible. Et pourtant, il a choisi de
dessiner ses personnages africains avec
un style beaucoup plus cartoon. Peu de
détails, des grands yeux blancs, des

TEMP¯TE SUR BANGUI
de Didier Kassaï,
La Boîte à Bulles /
Amnesty International,
152 p. couleurs, 24 €
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Femmes de tout
Paris, unissez-vous !

Cher pays de notre
enfance, de Collombat
et Davodeau

Avec Communardes !, Wilfrid Lupano rend un hommage appuyé aux femmes célèbres ou
anonymes, dans un moment historique fort de l’émancipation féminine.

COMMUNARDES
MAIS PEU COMMUNES

de lÊétonnante Elisabeth Dmitrieff,
féministe au parcours romanesque.
Mariée à un vieil aristocrate russe et
correspondante de Karl Marx, elle est
sous les pinceaux inspirés dÊAnthony
Jean une jeune femme irrésistible, dont
le charme séduit les hommes mais ne
parvient pas à fédérer les femmes⁄
Tout le contraire de Louise Michel,
en somme.
Du côté des anonymes, Lupano met en
scène avec Lucy Mazel au dessin, deux
femmes anonymes, dans Les Éléphants
rouges : la petite Victorine et sa maman
se débrouillent comme elles peuvent
pendant le siège de Paris par les
Prussiens, au cours du redoutable hiver
1870. Affamés, les Parisiens en étaient
réduits à chasser les chats, rats et

pigeons de la capitale ; tandis que les
plus fortunés se repaissaient, faute de
viandes plus communes, de celle des
animaux du Jardin des plantes : grands
fauves, autruches, girafes ou éléphants.
Mais sÊagissant du couple de pachydermes de la Ménagerie, Victorine a
dÊautres projets. ¤ lÊinstar dÊHannibal
fondant sur Rome, la petite fille a élaboré un plan pour mettre en déroute
les armées prussiennes, à dos dÊéléphant ! Une intrigue à hauteur dÊenfant, tendre et poignante à la fois, par
un scénariste prolifique (Le Singe de
Hartlepool, Les Vieux Fourneaux, Un océan
dÊamour, 7 nains, Traquemage⁄) qui ne
cesse de montrer de nouvelles facettes
de son talent !
JÉRłME BRIOT

© Mazel et Lupano / VENTS D’OUEST

Deux volumes lancent cette collection : LÊAristocrate fantôme est un portrait

© Jean et Lupano / VENTS D’OUEST

L

a Commune de Paris, mère de
toutes les utopies socialistes,
fut une période très courte, du
18 mars au 28 mai 1871. Les ouvriers
parisiens alliés à la Garde nationale sÊétaient insurgés contre le gouvernement,
poussant lÊAssemblée nationale dirigée
par Adolphe Thiers à sÊexiler à
Versailles. La répression fut sanglante
et impitoyable (on peut – il faut ! – en
lire le récit en bande dessinée dans Le
Cri du peuple de Jacques Tardi dÊaprès
Jean Vautrin). Pendant deux mois, les
communards révèrent dÊautogestion et
dÊune société plus égalitaire, où les
cartes de la richesse et du pouvoir
seraient redistribuées. Ce fut aussi une
grande période dÊémancipation des
femmes, qui eurent une rare occasion
de faire entendre leurs revendications
politiques. Certaines ont marqué les
mémoires : Louise Michel, André Léo
(nom de plume de lÊécrivain Victoire
Béra) ou Elisabeth Dmitrieff, toutes
militantes féministes se réclamant de
lÊanarchisme ou du socialisme. DÊautres
sont restées anonymes, mais Wilfrid
Lupano leur rend hommage à toutes,
avec une nouvelle série-concept
publiée chez Glénat : Communardes !,
dont chaque tome évoque le parcours
dÊune femme pendant, avant ou après la
Commune.

c COMMUNARDES !
LES ÉLÉPHANTS ROUGES

de Lucy Mazel et Wilfrid Lupano,
Vents dÊOuest, 56 p. coul., 14,50 €
c COMMUNARDES !
LÊARISTOCRATE FANTłME
dÊAnthony Jean et Wilfrid Lupano,
Vents dÊOuest, 56 p. coul., 14,50 €

Les scandales
politiques, il y a
ceux qui sont
jugés, et ceux qui
restent à l'état
de rumeurs. La
Ve République
est riche de
ces doutes.
Le financement
illicite des partis
politiques pendant des décennies a
été le moteur de nombreuses
pratiques moralement condamnables.
Et au cﬂur de tout cela, il y a le SAC,
le Service d'Action Civique. Une
police politique parallèle créée par les
gaullistes pour soutenir leur général.
Benoît Collombat est journaliste, il
a mené l'enquête sur de nombreux
dossiers liés à cette officine. Avec
Étienne Davodeau, ils mettent en
images leurs investigations. Préparezvous à une plongée en eaux TR˚S
troubles. Si vous avez un tant soit peu
de morale politique, préparez-vous à
une lecture difficile, très pesante. Ce
n'est pas le style de Davodeau qui est
en cause, bien au contraire. Il est l'une
des figures majeures du reportage en
bande dessinée et il en fait la preuve
une fois encore. Mais justement, cette
histoire-là est terrible. Meurtres,
magouilles, collusions et corruption...
Tout cela, au service de nombreuses
personnes que le peuple français a
élues en les pensant de bonne foi.
Les deux auteurs donnent aussi à
penser, au-delà du dégoût
extrêmement prenant. Le gaullisme
était l'héritier d'une époque où la
violence était légitime, à défaut de
légale, pour résister à l'envahisseur.
Les esprits furent marqués
durablement et ne surent
probablement pas s'adapter à la paix
et pas plus à la démocratie.
Collombat et Davodeau frappent fort,
mais frappent utile. Ils font ﬂuvre
d'Historiens.

Futuropolis, 224 p. n&b, 24 €
YANECK CHAREYRE

LÊArt nÊa quÊà bien
se tenir, de Klub
Le travail
que mène
Klub
depuis
quelques
années
nÊest pas
une
réflexion ample et complexe sur le
statut de la représentation, ses
rapports à lÊespace et au spectateur.
Il aurait pu privilégier les procédés
mécaniques que constituent la
photographie et le film, en usant
dÊimages apparemment banales pour
mieux interroger la position de
lÊﬂuvre dÊart face au réel. Mais non.
Il préfère ﬂuvrer pour un monde
absurde, en faveur du
réenchantement du réel. Et
désacraliser lÊart contemporain,
ses artistes, galeristes, amateurs,
collectionneurs et pique-assiettes, en
délivrant au profane (vous, moi, tout
le monde) un ÿ permis de critiquer lÊart
contemporain Ÿ au sein dÊun recueil
dÊhumour dessiné en bonshommespatate. Ce qui est beaucoup plus
drôle (tant mieux pour nous) mais
bien moins lucratif (tant pis pour lui).

Warum, 112 p. bichromie, 15 €
JÉRłME BRIOT
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Boobs et zombies
La BD sait se vendre : parfois il sufﬁt de savoir dessiner des ﬁlles à grosse poitrine au milieu d’une histoire qui tient plus ou moins
la route pour que le mâle occidental mette 48 planches couleurs dans son panier.

À TOUTE VAPEUR
Sauf quÊon est en 1875 à Londres – oui, comme dans
la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ou plus récemment
la série TV Penny Dreadful, ou encore en manga le
Steamboy dÊOtomo et Levius qui sort incessamment
chez Kana : la mode serait donc au steampunk, cÊestà-dire un univers où les possibilités du moteur à
vapeur sont poussées à bout, dans lÊAngleterre victorienne. Comme il y a bien un scénariste dans
lÊavion, Olivier Paillé, parlons maintenant de lÊhistoire : la pulpeuse Vita Oswood, réduite à vendre son

© Paillé et Pasini / GRAPH ZEPPELIN

© Paillé et Pasini / GRAPH ZEPPELIN

D

ans cette veine, Graph Zeppelin nous propose donc une histoire de pin-up au milieu
dÊun imbroglio dÊhéritage et de mortsvivants⁄ Premier commentaire sur le trait et les
couleurs : Fabrizio Pasini est un dessinateur glamour, et cÊest ce qui saute aux yeux – gonzesses !
LÊhistoire – mais est-ce vraiment important, lÊhistoire ? – commence dÊailleurs dans une maison close :
on a connu pire comme introduction pour capter le
lecteur – mâle, occidental, on vous dit. Et comme
dans Alerte à Malibu, les jeunes déesses qui peuplent
le claque portent des (sous)vêtements deux ou trois
tailles en dessous de ce qui leur siérait idéalement.
Résultat, ça déborde de partout⁄ Le traitement
des couleurs à lÊordinateur va dans ce sens dÊun univers plutôt pop.

corps dont elle sait fort bien se servir, hérite dÊun
manoir en Virginie où elle pense pouvoir refaire sa vie.
Mais des zombies de la guerre de Sécession compliquent la succession, et voilà Vita en lutte contre des
morts-vivants avec une jeune et
jolie squaw à qui il arrive dÊêtre
possédée. A-t-on besoin dÊen dire
plus ? Si tu as trouvé quÊil nÊy avait
pas assez de boobs dans la Ligue
des Gentlemen Extraordinaires, cette
BD est faite pour toi !
BORIS JEANNE

c VITA OSWOOD

dÊOlivier Paillé et Fabrizio Pasini,
Graph Zeppelin, 48 p. couleurs, 15 €
© Enna et Mari / MOSQUITO

Rester de marbre
Après plusieurs tentatives infructueuses, Dylan Dog fait son retour en France. Plutôt
que de rassembler plusieurs aventures dans des recueils bas de gamme, les éditions
Mosquito ont choisi le format traditionnel de l’album cartonné agrémenté d’une
maquette soignée.

C

© Enna et Mari / MOSQUITO

réée au milieu des années 80, Dylan Dog est
une figure marquante de la bande dessinée
transalpine. Le personnage est parvenu à
prolonger la tradition italienne des fumetti horrifiques
et des gialli des années 60 et 70 en dépit du déclin de
la production dÊillustrés à lÊépoque où il a été imaginé.
Dylan brasse une quantité considérable dÊautres
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influences qui toutes renvoient à la littérature ou au
cinéma fantastique. ¤ lÊinstar de Tex – dans un autre
genre –, il est devenu une sorte de passage obligé ou
tout au moins un exercice de style auquel de nombreux dessinateurs et scénaristes sÊessaient1.
Publiée déjà, partiellement, trois fois en France par
Lug, Glénat et Hors Collection, la série nÊa rencontré quÊun succès restreint dans notre pays. Michel Jans,
le directeur de publication des éditions Mosquito, a
pris le parti dÊéditer Dylan Dog selon les qualités graphiques et scénaristiques de ses aventures afin de
rester cohérent par rapport à son
catalogue et valoriser certains
épisodes remarquables. On peut
espérer que cette démarche éditoriale et que le format cartonné
rigide feront la différence.
Pour cette première, cÊest le tandem Bruno Enna et Nicola Mari
qui a été retenu avec une his-

toire particulièrement efficace. Le dessin impressionne par sa fluidité, sa noirceur et ses variations. Il
accommode un scénario plaisant où Dylan Dog doit
faire face à une (ou plusieurs) statue meurtrière qui
hante un cimetière. LÊaventure imaginée par Bruno
Enna joue davantage sur les impressions et les fauxsemblants que sur le fantastique à proprement parler.
Difficile de rester de marbre devant une intrigue
aussi bien pensée et un écrin aussi seyant.
KAMIL PLEJWALTZSKY
1
Même Giovanna Casotto, la célèbre dessinatrice de
bandes dessinées érotiques (voir page 70), projette de
réaliser un épisode de la série.

c DYLAN DOG - STATUE VIVANTE
de Bruno Enna et Nicola Mari,
Mosquito, 106 p. n&b, 15 €
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FELICITY BROWN :
SUCRÉE OU VÉNÉNEUSE ?
© Matz et Rossi / DARGAUD

Un nouveau tandem formé du scénariste du Tueur Matz et du talentueux mais discret Christian Rossi propose de découvrir ce qui
est arrivé à la jolie Felicity Brown entre l’évasion de Steve Rowland et l’aventure costaverdienne.

M

© Matz et Rossi / DARGAUD

ême un amnésique notoire
comme XIII se souviendra
longtemps de leur première rencontre, puisquÊelle lui avait
fait porter le chapeau dÊun double
assassinat familial. Quelque temps plus
tard, elle sÊoccupe à dilapider lÊhéritage
Rowland en croquant des diamants, ou
en se baladant au volant dÊune superbe
Jaguar rouge. Mais, plus futés que les
policiers locaux, les hommes du FBI
viennent lÊinterroger sur son ancien
parcours professionnel, et les circonstances de son mariage avec le fortuné vieillard. La jolie blonde en profite pour se faire la belle !

40

PRESTATIONS SPÉCIALES
Pas facile pour un canon de passer
inaperçu ! Un garagiste et un hôtelier
vont essayer de lui mettre de la pression,
mais elle nÊhésitera pas à se servir dÊun
revolver pour sÊen débarrasser.
Soucieuse de se refaire une virginité,
on la retrouve un peu plus tard au Costa
Verde, où le redoutable Colonel Peralta
la rémunère pour des services divers et
variés : en complément des prestations
sexuelles habituelles, il sÊagit de séduire
le Président-Général pour obtenir des
renseignements et des faveurs du style
Permis de construire. Une association à
but lucratif !
Le scénario est fluide et nerveux. Les
dialogues sont concis et les nombreuses
ellipses permettent à lÊaction dÊavancer sans temps mort. Il y a bien sûr des
références à Là où va lÊIndien et à Pour
Maria, mais il nÊest pas indispensable
dÊavoir lu ou relu les albums de cette
série palpitante au succès mérité.
Aucune conspiration ou complot terroriste dans cet album, qui éclaire la
personnalité et les ressorts dÊune très
jolie femme principalement motivée
par une vie de luxe et la tranquillité.
Plutôt que dÊaccumuler les clients for-

tunés capables de dépenser 5000 $
pour une factice nuit dÊamour, elle
aspire à une liaison durable avec un
homme très fortuné et puissant.

CHARME VINTAGE
Le trait de Christian Rossi apporte une
dimension supplémentaire à la réussite
de cet album. On sait que dans la charte
des XIII Mystery, il est précisé que les
auteurs ne doivent pas renoncer à leur
style. Christian Rossi avait sympathisé
avec Matz, et le projet de travailler sur
une accorte créature le séduisait.
Volontairement, il a choisi de représenter les États-Unis de façon réaliste et
non idéalisée à la mode glamour. La
plupart de ses personnages masculins
ont des physionomies bien typées, assez
peu engageantes, et les gadgets technos
du XXIe siècle ont disparu pour proposer un récit dÊallure vintage.
Apprécié pour ses nombreuses collaborations passées avec des scénaristes
prestigieux (Giraud, Nury et Dorison,
Le Tendre, Bollée), qui ont été autant
dÊoccasions de mettre le travail de son
trait au service dÊune histoire particulière, Christian Rossi devrait toucher
cette fois un public bien plus large. La

mise en scène et le découpage sont
trépidants, mais le dessin est toujours
juste et porteur dÊaction. LÊencrage est
soigné, avec des rehauts au pinceau, le
trait lumineux vibre dÊune énergie élégante et positive, et les couleurs
contribuent aussi au bonheur de lÊﬂil
du lecteur.
MICHEL DARTAY

XIII MYSTERY, T.9
FELICITY BROWN

de Matz et Rossi,
Dargaud, 64 p. coul., 11,98 €
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© Tabary et Vassilian / IMAV

A

TABARY
À LA PLACE DE
TABARY
L’automne 2015 est placé sous le signe
d’Iznogoud, avec deux sorties simultanées :
d’un côté l’imposant volume 2 de l’intégrale
publiée chez Imav, et un trentième et nouvel
album, Iznogoud de père en ﬁls.

E

n 1961, pour préparer le lancement du
magazine Record, les éditions La Bonne
Presse (devenues depuis éditions Bayard)
commandent à René Goscinny une nouvelle série.
Celui-ci propose à son ami Jean Tabary de se lancer dans une histoire de détective privé à New York.
Le dessinateur se met au travail, prépare des études
de personnages⁄ mais quand Goscinny lui
confirme que le projet est accepté, Tabary qui
découvre le scénario du premier récit nÊen croit pas
ses yeux. LÊaction ne se déroule plus à New York
mais à Bagdad au temps des Mille et une nuits, ce nÊest
plus un polar mais une série humoristique⁄ ÿ Ah
oui ! jÊai oublié de te prévenir : jÊai changé dÊidée ! Ÿ, lui
confirme le scénariste. Car en écrivant un chapitre
des Vacances du Petit Nicolas intitulé La Sieste, Goscinny
a effectivement trouvé une bonne idée. Pour tenter
dÊendormir Nicolas et ses copains de colonie, un
moniteur leur raconte une histoire. ÿ Il y avait une fois,
dans un très lointain pays, un calife qui était très bon, mais qui
avait un très méchant vizir⁄ Ÿ

50 ANS DE COMPLOTS
LÊinfâme grand vizir Iznogoud, flanqué de son fidèle
homme de main Dilat Laraht, recrutera donc tout
ce que Bagdad-la-magnifique compte de djinns,
magiciens et sorciers pour accomplir son unique
but : ÿ devenir calife à la place du calife Ÿ⁄ Plus de 50
ans et 30 albums plus tard, et sans être parvenu à ses
fins, Iznogoud est tout de même parvenu à supplanter le calife dans le titre de la série, initialement
Les Aventures du calife Haroun El Poussah et renommée
après quelques albums Les Aventures du grand vizir
Iznogoud. Pour le reste, avec
Iznogoud, la série fonctionne à
rebours : le personnage
principal est un antihéros,
pire, un méchant vraiment ignoble et heureusement ridicule. Avec
lui, ce nÊest pas la destination qui importe (chacun
sait à lÊavance que le complot dÊIznogoud va échouer),
cÊest le processus de lÊéchec
qui fait lÊintérêt de la série ; à
42

quoi sÊajoutent la féérie de lÊunivers, le grotesque des
personnages tous plus crétins les uns que les autres
et une myriade de calembours abominables donc
excellents, puisque comme disait Yvan Delporte :
ÿ pour quÊil soit bon, un calembour doit être mauvais Ÿ.
Après le décès de René Goscinny en 1977, Jean
Tabary continue Iznogoud en auteur complet. Déjà
scénariste dÊune ﬂuvre prolifique (Corinne et Jeannot,
Totoche, Valentin le vagabond, Grabadu et Gabalioutchou⁄),
Tabary change le format des récits : aux courts chapitres de Goscinny, il substitue des récits longs où
les personnages, englués dans des situations apparemment inextricables, sont en permanence sur le
point de sombrer dans la folie. Les cinq premiers
albums de Tabary en solitaire sont regroupés dans
une intégrale augmentée dÊune riche préface sur
Iznogoud à la télévision et au cinéma.

la-place-du-calife et champion dÊéchecs – ce quÊest
également Iznogoud, qui ne cesse dÊéchouer dans ses
complots. ¤ nouveau (comme dans La Faute du père,
dernier album signé Jean Tabary en 2004) il est
question de grimper dans les arbres généalogiques,
dÊintervenir dans le passé pour transformer le présent et tenter de devenir calife à la place du calife.
Un récit qui permet également à Tabary fils de
rendre hommage à son génie de père.
JÉRłME BRIOT

TABARY À LA PLACE DE TABARY
Jean Tabary continue la série jusquÊau T.27 en 2004.
Puis il passe le relais à ses enfants : Nicolas au dessin, Muriel et Stéphane au scénario, composent en
2008 Les Mille et une nuits du calife sous la supervision
de leur papa. Jean Tabary décède en 2011 ; son fils
Nicolas poursuit la série depuis avec Laurent
Vassilian au scénario. En octobre 2015, le nouvel
album De père en fils met en scène, pour la première
fois, le père dÊIznogoud, lui-même aspirant calife-à-

c IZNOGOUD,T.30, DE P˚RE EN FILS
de Nicolas Tabary et Laurent Vassilian,
IMAV, 48 p. couleurs, 10,60 €
c IZNOGOUD – INTÉGRALE T.2
de Jean Tabary,
IMAV, 296 p. couleurs, 29,90 €

zoom
Pas évident de
présenter un tel
livre. Les éditions
Matière nous
ont habitués à
des ouvrages
peu ou prou
expérimentaux,
parfois abscons
mais souvent
audacieux. Le Programme Immersion
réunit ces trois critères. Un dessin
précis et racé aux intonations manga
(usage de trames, vastes aplats de
noirs) au service dÊun récit
inquiétant, étrange et onirique :
la majeure partie de lÊhistoire se
déroule en effet dans des dimensions
parallèles, reflets des souvenirs et
de la psyché de protagonistes englués
au beau milieu dÊun jeu de pouvoir
impitoyable entre organisations
rivales. Une curiosité tout à fait
envoûtante.

A

près le décès de François
Mitterrand en 1996, sÊen est
suivie une période de béatification laïque pendant laquelle ses
thuriféraires travaillèrent à sceller sa
légende. Il était en effet impératif dÊériger une statue, fût-elle en plâtre, qui
puisse tutoyer dans lÊHistoire celle de
son adversaire de toujours, le général
de Gaulle.
De son vivant, aucune voix ou presque
nÊavait osé indexer les nombreux scandales encombrant le parcours de
François Mitterrand et surtout, sonder
les zones dÊombres entourant sa jeunesse. En 1954, le député Raymond
Dronne1 accusa le futur président
dÊavoir saucissonné la vérité à propos
de son implication dans la résistance.
Quelques objections émanèrent plus
tard timidement des bancs de
lÊAssemblée Nationale en 19842.
Lionel Jospin, sans oser rentrer dans le
détail, évoqua prudemment en 1995
ÿ un droit dÊinventaire Ÿ à lÊhéritage mitterrandien mais, ce sont bien les dissonances de Michel Onfray3 et de
quelques intellectuels contemporains
qui ont permis de débâillonner une
controverse pourtant nécessaire.

C'est le prolifique
Zidrou qui livre
le scénario de
ce nouvel album
de la collection
ÿ Ligne Noire Ÿ,
spécialement
créée pour
accueillir les
albums policiers
dessinés par Berthet. Pour chaque
scénariste, le lieu de l'action et son
époque diffèrent, donc le lecteur
se retrouve dans la Nouvelles Galles
du Sud, région d'Australie peu
fréquentée par les auteurs BD. Une
blonde aussi volage que jolie a été
assassinée par son mari de 67 coups
de couteau (un par amant, il en
manquait deux pour atteindre le
chiffre fatidique). le meurtrier
présumé a pris le maquis ou plutôt le
bush, mais il revient 27 ans après sur
les lieux du crime. Juste avant sa
mort, son frère a avoué le crime.
Il s'agit d'une sorte de thriller
psychologique, sans beaucoup
d'action, mais des personnages bien
typés rendent l'histoire prenante.

LA VALSE DE MÉPHISTO
Avec la sortie aux éditions Rue de
Sèvres de Mitterrand, un jeune homme de
droite, la bande dessinée franchit un
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© Richelle et Rébéna / RUE DE SÈVRES

Dargaud, 64 p. couleurs, 14,99 €
MICHEL DARTAY

Gallimard, 240 p. couleurs, 25 €
YANECK CHAREYRE

d

Depuis quelque temps, le parcours de François Mitterrand est remis en cause par les intellectuels
de tout bord. Tantôt il est dépeint comme un homme de droite passé à gauche, et selon la période,
c’est l’inverse. L’ancien président avait-il seulement une conscience politique ? Avait-il seulement
une âme ?

Le crime qui est le tien,
de Zidrou et Berthet

Autre chose, ça
peut faire pas mal
de choses, en fait.
La mort, la fin de
vie, l'argent, les
relations parentsenfants... Dans la
famille de Roz, il y
a tout ça de nondit. Alors elle l'a
mis en scène, en bande dessinée.
C'est une belle histoire qui devrait
vous toucher et vous capter au fil des
pages. Si la famille peut se montrer
originellement horripilante, la façon
dont l'auteur la met en scène nous
fait pénétrer son intimité sans
voyeurisme. ¤ pas de loups. On
aurait pu apprécier un peu plus de
questionnements personnels, mais la
sincérité de l'artiste, dans le propos,
dans le dessin, compense largement.
Elle parle de tout, ça ne se refuse pas.

B

Une âme au diable

Matière, 160 p. n&b, 23 €
OLIVIER PISELLA

Est-ce qu'on pourrait
parler d'autre chose ?,
de Roz Chast

c t u
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Le Programme
Immersion,
de Léo Quievreux

A

palier supplémentaire dans lÊamorce de
cette remise en cause. La popularité du
neuvième art et lÊimpartialité de lÊalbum permettent dÊinterpeller un lectorat très large et dÊinciter au questionnement quant au positionnement
réel de lÊancien président par rapport au
régime de Vichy. Ce premier tome
exhume en outre une jeunesse passée
dans le sillage de mouvements et dÊor-

ganisations fascistes ainsi quÊune entrée
en résistance aussi tardive que douteuse – au moins par rapport à son efficacité réelle. CÊest en effet en 1943
après que lÊAllemagne nazie a enregistré les défaites décisives dÊEl-Alamein et
de Stalingrad que le futur président de
la République se rapproche de façon
significative de lÊOrganisation de
Résistance de lÊArmée – même si les
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© Richelle et Rébéna / RUE DE SÈVRES
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bases dÊune activité résistante sont
lancées dès juin 1942. Quand ce dernier se rend à Londres pour rencontrer
de Gaulle, le général lÊinterroge sur le
bien fondé de son réseau dÊaide aux
prisonniers de guerre. Par la suite, le
chef de la France libre confiera à Alain
Peyrefitte4 quÊil refusa dÊaccorder à cet
ex-vichyste réputé pour son zèle
davantage de responsabilités de crainte
ÿ de mettre un agent double dans un mouvement
de résistance Ÿ (sic).
La question de fond quÊaborde indirectement lÊouvrage nÊest pas tant les
errements politiques de lÊancien président mais davantage sa versatilité et
son manque patent de conviction. La
seule inspiration du jeune homme, cÊest
le pouvoir parce ce que celui-ci est le
garant dÊune postérité dont il a grand
soif. En dépit de ce trait de caractère
peu avenant, les auteurs ne remettent
pas en cause la sincérité du jeune
homme mais bel et bien une forme
dÊempirisme qui, chez lui, se transforme
souvent en opportunisme.

hommages posthumes au maréchal
Pétain. Peut-être saurons-nous ainsi si
oui ou non François Mitterrand vendit
son âme au diable pour accéder enfin
à lÊéternité présidentielle quÊil convoita
toute sa vie durant.
KAMIL PLEJWALTZSKY
1
Résistant et député gaulliste connu pour
avoir pris le commandement de la première colonne de chars alliés à être rentrée
dans Paris le 24 août 1944.
2
Le passé de Mitterrand est évoqué à
lÊAssemblée Nationale, en février 1984, par
trois députés de droite – Alain Madelin,
Jacques Toubon et François dÊAubert – qui
sont sanctionnés consécutivement pour
ÿ injure et menace envers le président de la
République française Ÿ.
3
Lire à cet effet La chronique mensuelle de
Michel Onfray n° 103 - décembre 2013, sur
le site officiel du philosophe.
4
C'était de Gaulle, par Alain Peyrefitte (éd.
Fayard - 1994).
5
Attentat mené dans la nuit du 15 octobre
1959 contre François Mitterrand. Le jugement rendu à lÊissue de cette affaire aboutit
à un non-lieu à lÊencontre du plaignant et
des autres personnes impliquées – ce qui
équivaut à admettre que lÊattentat était
simulé.

SERVIR AU CIEL
OU RÉGNER EN ENFER ?
LÊalbum de Richelle et Rébéna brille
par une narration qui ne tombe pas
dans le piège de lÊinventaire. Le récit est
captivant et se lit plus comme un
roman politique quÊune biographie
exhaustive. Cette tentative reste cependant limitée par lÊopacité des événements liés aux activités de François
Mitterrand au sein de la résistance. Il
est donc difficile de mesurer lÊimpact
réel de ses agissements tout comme il
est difficile dÊestimer la profondeur du
revirement politique du principal intéressé. On espère enfin quÊune suite sera
donnée à cette bande dessinée afin que
soient abordés les autres points questionnables comme lÊaffaire du faux
attentat de lÊObservatoire5, ses liens
persistants avec René Bousquet et ses

MITTERRAND
UN JEUNE HOMME DE DROITE

de Philippe Richelle
et Frédéric Rébéna,
Rue de Sèvres,
152 p. n&b, 18 €
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© Vivès, Ruppert et Mulot / DUPUIS

Exquises esquisses

Suite de l’aventure à six mains pour les trois enfants terribles de la BD contemporaine : avec
Olympia, Vivès, Ruppert et Mulot continuent de pister leurs miladies cambrioleuses, dans un
esprit potache et arty.

«
© Vivès, Ruppert et Mulot / DUPUIS

Bastien Vivès nÊa pas de surmoi Ÿ, constatait le journaliste Éric Loret en 2012
dans Libération. Si on ajoute que
Ruppert et Mulot sont capables de
tuer leurs lecteurs dÊune balle dans la
tête aux séances de dédicaces – par
sublimation, cela sÊentend –, il était
évident que leur collaboration donnerait lieu à toutes les outrances.
Rappel des faits : en 2012, le trio mêle
ses traits et sa narration pour La Grande

46

Odalisque, via une singulière méthode
de travail à base de calques sur ordinateurs déjà éprouvée par le duo
Ruppert & Mulot. Sans heurts et en
toute fluidité, car les trois auteurs ont
beaucoup en commun : ce goût pour
la neutralité dans les visages de leurs
personnages, contrebalancée par une
gestuelle très expressive ; un humour
vorace, piétinant avec allégresse
tabous et bienséance ; des dialogues à
rallonge, qui se repaissent des silences

gênés, mondanités ou lieux communs,
jusquÊà la retranscription de tics de
langage résonnant étonnamment juste.

ENTRE HOMMAGE ET PARODIE
Cette méthode appliquée à la BD dÊaction, cÊest ce qui fait le sel de la série.
Dans ce deuxième tome, Olympia, il
sÊagit toujours de suivre les aventures des
trois cambrioleuses dÊexception : miCatÊs eyes, mi-Drôles de dames, Alex,
Carole et Sam honorent les commandes
qui leur sont faites, pillant les grands
musées français à la recherche de toiles
de maîtres. Leur quotidien est celui de
femmes très actuelles, à base de grandes
joies et petits tracas, amours déçues et
grosses bitures ; à cela près quÊil sÊassaisonne de repérages, de séances de
maniement dÊarmes ou dÊentraînement
à la soudure. On flirte toujours avec le
cliché, en premier lieu via des personnages archétypaux : Alex, fleur bleue et
impulsive ; Carole, blondinette maternelle et gironde ; Sam, motarde lesbienne furibarde, moulée dans ses com-

bis... On se gausse, mais on sÊesbaudit
aussi devant le trait lâché, nonchalant,
gorgé dÊune souplesse toute féline,
émaillé toujours de ces dialogues à se
fendre la poire. Ça sabre et ça charcle,
ça ne renâcle pas non plus devant la
caricature : la tête en lÊair Alex sera
forcément obnubilée par un échange
de textos avec son amoureux en plein
braquage, ou laissera choir une grenade
par mégarde. Mais comme on devine
les auteurs trop malins pour céder au
sexisme, on préfèrera sÊamuser avec eux
des clichés éculés, où le fantasme va
bon train : îles au soleil et sauna moite,
soirées arrosées en boîte ou défilé de
mode, bal masqué sur un yacht ou
soirées pyjama en petite tenue, errances
dans les égouts parisiens... Et toujours
ces somptueuses scènes dans les musées
– Louvre dans le premier tome, Grand
et Petit Palais ici –, portées par le souci
infini du détail. On se dit dÊailleurs quÊils
ont dû sacrément jubiler à piétiner les
symboles du patrimoine culturel : fracasser la verrière de la Pyramide du
Louvre, découper au cutter Ingres ou
Manet, décocher quelques pichenettes
à lÊart contemporain au passage (voir
lÊimpayable discours critique autour de
la symbolique dÊun igloo en parpaings).
Entre lÊhommage et la parodie, la frontière est toujours ténue ; eux ne tranchent pas, jusquÊaux dernières pages de
lÊouvrage, qui laisse au lecteur le choix
entre un final gore des plus sombres, et
un rebondissement insensé donnant
dans lÊhappy end. Et comme toujours, à
la fin de lÊenvoi, ils touchent.
JULIE BORDENAVE

OLYMPIA
de Vivès, Ruppert et Mulot,
Dupuis, coll. Aire Libre,
136 p. couleurs, 20,50 €
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PRISON BREAK
Il n’y a pas que les petites ﬁlles qui ont l’habitude de tout consigner dans leur journal intime :
Elliot Catingan le fait tout aussi bien ! Après avoir découvert le journal de son braquage, voici
celui de sa détention. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est un sacré cirque…

Fluide Glacial, 104 p. couleurs, 16 €
JULIE BORDENAVE

Holmes (1854/1891?),
T.4, La Dame de Scutari,
de Brunschwig et Cecil
Pour comprendre
Sherlock Holmes,
il faut
comprendre d'où
il vient, qui il est.
Et pour cela, le
docteur Watson
pense qu'il doit
comprendre sa
mère,Violet.
Une femme
mystérieuse à l'histoire hors-norme.
Le nouvel Holmes est un très bel
album, tant sur le dessin que dans
l'histoire. Cecil livre une fois de plus
une prestation impressionnante. La
finesse et la précision de son trait
ne peuvent que faire tomber les
plus rétifs. L'histoire livre un regard
sévère sur la place des femmes dans
l'Angleterre victorienne, ces héroïnes
méconnues. Cette série est donc
plus une radioscopie de la famille de
Holmes que du détective lui-même.
Et cÊest tant mieux.

S

on avocat lui a peut-être évité
la peine de mort mais pas les
quinze ans de cabane. Le
ÿ gentil Ÿ Elliot sait bien quÊil va devoir
se faire respecter, quitte à en planter
un ou deux, sÊil veut survivre aux
douches ou à la cantine. Et quand on
a pour compagnon de cellule un
célèbre serial killer (140 meurtres pour
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c HOLD-UP JOURNAL

DÊUN BRAQUEUR 1988-2003
de Shuky et Raoul Paoli,
Makaka, 96 p. couleurs, 17 €

Quand le plus célèbre des monte-en-l’air décide d’organiser un
petit groupe de voleurs en Guilde, toute la ville frissonne.
Malheureusement, c’est pile le moment où les gardes sont
multipliées avant l’arrivée d’une huile royale…

L

es rues les plus mal famées de la
grande cité dÊArken-La-Haute
sont donc nettoyées de tout ce
qui ressemble à un malandrin, surtout sÊil
est troll, gobelin ou elfe ! Mais si le duc
dÊObarrion, grand incapable en temps
© Manuro et MC / MAKAKA

Le Circuit Mandelberg,
de Robert et Biancarelli

Dargaud, 128 p. couleurs, 19,99 €
MICHEL DARTAY

HÉL˚NE BENEY

PETITS VOLS ENTRE AMIS

Futuropolis, 48 p. couleurs, 13,50 €
YANECK CHAREYRE

Il s'agit de
l'adaptation
d'un roman
neurologique de
Denis Robert, le
journaliste qui a
fait éclater l'affaire
Clearstream.
En 2029, un
basketteur de
haut niveau permet à son équipe
de gagner un match, au grand dam
de la mafia des paris sportifs. Il part
rejoindre son père cancéreux, mais
un milliardaire et un scientifique lui
proposent un nouveau challenge :
permettre à son corps athlétique
d'accueillir la mémoire du vieillard qui
souhaite s'offrir un supplément
d'existence. Quatre bandes par page,
des chapitres ponctués d'explications
médicales sur le fonctionnement du
cerveau, et un très beau dessin.

le moment⁄), on est content quÊil
vous ait à la bonne. Mais pour combien de temps ? Dans lÊunivers bien
glauque de cette prison américaine,
où les gardiens ne font rien pour te
protéger, tout est fait pour que les
petites frappes sans envergure comme
Elliot deviennent de vraies brutes sanguinaires.

Chaque jour qui le rapproche de
sa sortie est un jour de gagné, mais
quand un simple cure-dent tombé
par terre peut te valoir une amicale
visite dans les douches, tu serres les
fesses et tu tÊaccroches à tout ce qui
te raccroche au monde, comme à ton
journal intime⁄
Plein dÊhumour (noir) et de cynisme,
ce nouveau journal dessiné (qui peut
se lire indépendamment du premier)
entrecoupé de textes, dépeint avec
simplicité comment un destin peut
dériver. Un ÿ Oz Ÿ
violent et implacable
teinté de drôlerie,
qui ravira les amateurs de BD de
gangsters.

© Manuro et MC / MAKAKA

Ah, le
mystère de la
psychanalyse,
pour le profane
comme pour
lÊanalysé luimême. Quand
tout fout le
camp pour
Émilie à lÊorée
de la trentaine,
ses pas la mènent vers le fatidique
divan. Ici, on ne se morfond pas dans
les tréfonds de la dépression, on
tente de décrire le mécanisme à
lÊﬂuvre, avec pudeur et réalisme :
colère et auto-dépréciation,
résistance lors des premières
séances, inévitable transfert, retour
du refoulé. Un humour salutaire met
en garde contre tout apitoiement
excessif, entre impayables scènes avec
Mick Jagger et facétieuse tortue qui
hante le cabinet.... On attend la suite.
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© Shuky et Raoul Paoli / MAKAKA

Émilie voit quelquÊun Après la psy le beau
temps ?,
de Rojzman et Rouquette

A

normal, met les petits plats dans les
grands pour la visite de lÊémissaire royal,
cÊest sans compter le retour du Hibou.
Doté dÊune grande connaissance de la
ville (et de ses passages secrets) et dÊune
clique (presque) efficace, le vieux bandit sÊinstalle dans un sanctuaire abandonné. Mais aucune planque nÊest parfaite si on ne vérifie pas si on est suivi⁄
Humour et action rythment ce premier tome de ce polar dÊheroic fantasy !
Une très agréable lecture dont le ton
comme le découpage cinématographique donnent un
punch incroyable à
ce début de série.
Malgré de solides
bagages de bandits
et des dons innés,

cette équipe de bras cassés réussira-telle à se sortir du guêpier dans lequel
elle semble fourrée ? On a hâte de
découvrir ça au prochain épisode !
HÉL˚NE BENEY

c LA GUILDE

DES VOLEURS,T.1
de Manuro et MC,
Makaka, 48 p. couleurs, 12 €
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DANS L’OMBRE
D’ÉTIENNE DAHO

© Graton, Lapière, Bourgne et Benéteau / DUPUIS

Michel Vaillant,
T.4, Collapsus,
de Graton et Lapière,
Bourgne et Benéteau

Dupuis, coll. Graton,
56 p. couleurs, 15,50 €
JEAN-PHILIPPE RENOUX

Brezza - Fine Bulle...,
de Gaëlle Haziza
et Étienne M
Créé en 96
sur la route
du retour
du festival
dÊAngoulême,
Brezza est le
personnage
fétiche
dÊÉtienne M.
Une femme
plantureuse,
chanteuse
de jazz aux couettes insolemment
redressées qui, à lÊorigine, ÿ bouffait
les emmerdeurs Ÿ (cf. Zoo n°10) et
hébergeait un petit homme dans
son accueillant corsage. Dans cette
nouvelle histoire, près de 20 ans
après sa création, Étienne M, en
collaboration avec Gaëlle Haziza,
redonne vie à Brezza et explore
son passé. Une séduisante histoire
ponctuée de traits dÊhumour et
dÊastucieuses leçons de vie, parcourue
dÊun vent tiède et capiteux.
Objectif Mars Éditions,
52 p. couleurs, 14 €

OP

© Chauvel et Alfred / DELCOURT

Documentaire de David Chauvel et Alfred, Daho, l’homme qui chante retrace avec minutie la
réalisation de son 12e album studio. Un vibrant et contagieux cri du cœur pour le chanteur.
Cette fin de cycle de la seconde
saison se termine sur un volontaire et
grave accident de voiture, mais sans
trahir lÊintrigue, Michel est un pilote
trop expérimenté pour en être
responsable. Résumons les albums
précédents : le fils de Michel a créé
une start-up pour développer un
moteur électrique performant, Michel
participe au rallye international du
Valais en compagnie d'une trop
charmante copilote, et Jean-Pierre
rêve de racheter le concurrent
Leader qui vient de passer sous
contrôle chinois. La famille Vaillant
se laissera-t-elle déposséder de ce
fleuron national, dans le monde réel ?
Montebourg serait déjà intervenu
avec une déclaration fracassante.
Cette intrigue
financière
vient
agrémenter
le style
traditionnel
de cette série
très sportive ;
de plus, les
scénaristes
ont veillé à
ce que les
différents membres de la famille
Vaillant soient représentés, au prix de
multiples conflits de générations. Le
tandem de dessinateurs fait preuve de
personnalité tout en respectant les
codes graphiques élaborés par Jean
Graton pour représenter la vitesse.
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oilà un livre singulier. Sur le
fond comme sur la forme.
Contrairement à ce que le
titre pourrait faire penser, Daho, lÊhomme
qui chante nÊest pas vraiment un récit sur
le chanteur du Grand sommeil. Certes,
David Chauvel et Alfred ont suivi les
pas dÊÉtienne Daho pendant deux ans
et demi, mais finalement, le fil rouge de
ce documentaire (qui aurait sa place
dans les pages de La Revue dessinée) est
bien la vie dÊun album, en lÊoccurrence
Les Chansons de lÊinnocence retrouvée, depuis
les premiers moments de son écriture
jusquÊà la tournée de concerts. Bien sûr,
Daho est au centre (et à la périphérie)
du livre. Avec les yeux de Chimène, les
deux auteurs en tracent un portrait chaleureux. LÊhomme fait preuve dÊun
grand professionnalisme, et possède
une toute aussi grande culture musicale qui lui permet dÊintellectualiser sa
musique. Le chanteur sait parfaitement
ce quÊil veut, mais en sachant imposer
ses vues sans heurter ceux qui travaillent avec lui. Le tout avec lÊélégance
dÊun dandy bienveillant. Voilà pour le
maître de cérémonie, chef dÊorchestre
dÊun album dont il démarre la conception à Londres.

FOURMILLEMENT
CÊest le moment choisi pour commencer la bande dessinée et dérouler le fil
de la réalisation des Chansons de lÊinnocence retrouvée. Le suivi est minutieux.
Préparation des morceaux, enregistrement en studio, rôle de la maison de
disque, choix de la pochette, campagne
de communication, tournage des clips,
promotion, préparation des concerts,
tournée. Aucune étape ne manque à
lÊappel. Tous les acteurs de cette lourde
machinerie bien huilée donnent leurs
impressions sur cette odyssée musicale
de plusieurs années. Les coulisses se
dévoilent, les enjeux (artistiques et
financiers) apparaissent, une multitude
dÊinformations se glissent dans les cases.
Ou plutôt dans les dessins, les cases
nÊétant jamais tracées. Le dessinateur
Alfred évolue en effet avec une grande
liberté, alternant des ÿ cases Ÿ en couleurs façon pastels, parfois pleine page,
avec des portraits minimalistes au trait
un peu plus précis, et des compositions
plus explosées sur des double-pages.
LÊencrage est noir ou en couleur, et le
tout dégage une impression de grande
variété et dÊélégance qui nÊest pas sans

rappeler le sujet de cette bande dessinée. La boucle est bouclée, et lÊhommage à lÊhomme qui chante donne une
puissante envie de (ré)écouter Les
Chansons de lÊinnocence retrouvée et pourquoi pas le reste de sa discographie.
THIERRRY LEMAIRE

DAHO, LÊHOMME
QUI CHANTE

de David Chauvel et Alfred,
Delcourt,
128 p. couleurs, 18,95 €

e d é c o u v e r t e
© Auclair / LOMBARD

R

ODE LIBERTAIRE
DES TEMPS À VENIR
Au début de l’année 1973 le Journal de Tintin accueille dans
ses pages un nouvel héros : Simon du Fleuve. Son auteur,
Claude Auclair, n’est pas très connu, mais il a déjà mis en
images une histoire du rédac’chef Greg (Les Naufragés
d’Arroyoka) et auparavant travaillé pour Pilote.

D

ans le paysage de la bande
dessinée dÊalors, les aventures
de Simon étonnent. Leur traitement réaliste et rural dÊun monde en
reconstruction nÊa pas dÊéquivalent.
Nous sommes alors dans la dernière
floraison de la période hippie et les
thématiques post-cataclysmiques, déjà
anciennes en littérature, sont encore,
dans la BD et le cinéma, des germes
enfouis sous la surface qui mettront
encore quelques années avant dÊéclore
et de proliférer dans un monde qui
découvrira le punk puis Margaret
Thatcher.
Simon est un homme libre, individualiste mais respectueux des autres
et de la nature. Les femmes lÊapprécient et il les traite en égales. Il nÊaime
pas la violence mais sait parfaitement y
avoir recours quand il lÊestime nécessaire. Par exemple lorsque des êtres
humains sont opprimés par dÊautres.
La Seconde Guerre mondiale qui a vu
naître Claude Auclair nÊest pas loin
et lÊépoque est à
lÊenlisement militaire des ÉtatsUnis au Vietnam.
Les pages de
ÿ lÊhebdo des jeunes
de 7 à 77 ans Ÿ

répercutent lÊécho des drames de ces
conflits.
Outre son attachement à son enfance
dans le Marais Breton, Claude Auclair
est également marqué par son passage
en usine aux chantiers navals et il se
sentira toujours attaché aux classes
populaires dont il est issu. Ainsi, Simon
peut alors apparaître comme la figure
idéale dÊun héros libertaire et écologiste. Il ﬂuvre à sa façon au bien commun, toujours un peu en marge des
communautés, mais jamais il ne brigue
le pouvoir.
Cette première intégrale regroupe La
Ballade de Cheveu Rouge, Le Clan des
Centaures et Les Esclaves. Un riche dossier
de présentation de Patrick Gaumer de
près de 40 pages abondamment illustrées complète admirablement ces
joyaux de la bande dessinée qui étaient
devenus excessivement difficiles à
trouver. Les réunir dans un écrin digne
de leur importance, à la maquette et
aux annexes soignées, voici un travail
patrimonial exemplaire qui mérite
dÊêtre salué.
VLADIMIR LECOINTRE

c SIMON DU FLEUVE,

INTÉGRALE T.1
de Claude Auclair,
Le Lombard, 184 p. couleurs, 29 €
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MARINS D’EAU DOUCE
Les éditeurs BD s’intéressent de plus en plus aux albums pour enfants. Cette fois, c’est Delcourt
qui lance un nouveau label dans sa collection jeunesse. Baptisé « Les Enfants Gâtés », il sera composé d’albums faits par de grandes signatures de la BD… Et on commence avec Cruchaudet !

Seuil Jeunesse, 64 p. couleurs, 16 €
HÉL˚NE BENEY

P

aul promène sa chienne lorsquÊil tombe sur une bande
dÊenfants qui construit une
cabane flottante. Pour partir à lÊaventure... Une fois assuré quÊil nÊest pas de
la bande à Marnay, ils adoptent ce
garçon intelligent et timoré. Rebaptisé

JÊaimerais te dire,
de Bernard Friot et
les élèves des Arts Déco
de Paris
Toujours en
matière de
poésie, celle
destinée aux
ados reste assez
inexplorée.
Souvent
absconse
pour ces jeunes
cerveaux (!),
elle représente
pourtant un accès à lÊinconscient et
aux sentiments bouleversés de ces
adultes en devenir. Ici, les textes
évocateurs (en prose) fonctionnent
un peu comme des haïkus illustrés
par six étudiants en graphisme des
Arts Déco. ¤ offrir à ceux qui
sÊinterrogent, se cherchent, se
questionnent, car ils trouveront un
écho à la recherche de leurs âmes
(même à ceux qui sont sortis de
lÊadolescence) !
Martinière Jeunesse,
96 p. couleurs, 13,90 €

HB

52

HÉL˚NE BENEY

c LA POUDRE

DÊESCAMPETTE
de Chloé Cruchaudet,
Delcourt, coll. Les enfants gâtés,
24 p. couleurs, 14,50 €

DE BROCÉLIANDE
Une aventure initiatique haute en couleurs a poussé, tel un
charmant champignon, dans le répertoire des éditions Rue de
Sèvres en cette période de rentrée...

A

liénor est la fille et disciple
de Merlin, lÊillustre magicien
dont la réputation nÊest plus
à faire dans la forêt de Brocéliande.
Pourtant, comme disciple, on fait plus
assidu ! Malgré les efforts de son père
pour lÊintéresser à la magie druidique,
Aliénor sÊennuie, baille aux corneilles
et nÊécoute rien. Mais vient le jour où
© Gauthier et Labourot / RUE DE SÈVRES

Il y a du monde !,
de Tomoko Ohmura

nobi nobi !, 24 p. couleurs, 13 €

Pouch, le voilà qui navigue sur la
rivière, jusquÊà ce que leur ÿ paquebot Ÿ croise la bande rivale, qui a eu
la même idée et sÊest construit un
bateau presque plus cool que le leur !
Réussiront-ils à unir leurs forces pour
affronter les épreuves ?

L’ENCHANTERESSE

HB

Petit singe
est plutôt
du genre à
savourer les
moments de
calme et de
solitude. Sauf
quÊà chaque
fois quÊil
sÊinstalle quelque part, seul, pour
lire, se baigner ou même manger
tranquillement, une foule dÊanimaux
sÊinstalle invariablement à côté de lui !
Ça ne rate ja-mais⁄ JusquÊà ce quÊil
abandonne lÊidée dÊêtre peinard et
décide dÊaller au lit. Mais une fois la
lumière éteinte, il a bien lÊimpression
quÊune ribambelle de fantômes
squatte lÊombre ! Décidément⁄
Truffé de détails colorés, voilà un
adorable album aux traits simples
qui se lit et relit à lÊinfini.

Destiné aux enfants dès lÊâge de lecture, ce nouveau label de grands formats de 24 pages souhaite proposer
deux à quatre récits complets par an, à
lire seul ou accompagné, faits par des
auteurs ÿ à forte notoriété Ÿ. Et cÊest cette
magnifique histoire de Cruchaudet
(Mauvais Genre), comme coloriée aux
crayons de couleurs,
mettant en valeur
lÊentraide, qui inaugure le label. Un
début vraiment prometteur !

© Gauthier et Labourot / RUE DE SÈVRES

Adorés
des instits,
redoutés
des enfants,
les poèmes
de Maurice
Carême sont
encrés dans
le patrimoine
éducatif
français ! Si
chacun dÊentre
nous a appris
au moins un de ses poèmes, qui se
souvient de leur thème ? CÊest
dommage car la poésie, bien
enseignée, en plus dÊentraîner la
mémoire, donne à lÊenfance une idée
de la beauté des mots et du chant
des images verbales. Dans ce recueil
qui rassemble 30 textes, lÊillustration
offre une vraie image joyeuse des
poèmes, pleine de fantaisie. Un grand
album dans tous les sens du terme.

© Chloé Cruchaudet / DELCOURT

La poésie est un jeu
dÊenfant, de Maurice
Carême et Bruno Gibert

e u n e s s e

Merlin décède, terrassé par le cri fatal
dÊune mandragore arrachée de terre...
Par sa propre fille !
Aliénor devra alors tout mettre en
ﬂuvre pour ressusciter Merlin malgré
la malveillance de la fée Morgane à
son égard... Et révélera ainsi son pouvoir jusque-là bien caché !
Un scénario frais et léger porté par
la talentueuse Séverine Gauthier
(LÊHomme Montagne, Cﬂur de Pierre)
sÊajoute au trait rond et facétieux de
Thomas Labourot (Les Geeks, Bohemian
Galion), dans une aventure pleine dÊhumour et de rebondissements.
En librairies depuis
début septembre,
Aliénor Mandragore
est une nouvelle
série Rue de Sèvres
célébrant en fanfare

les retrouvailles de ces deux auteurs
qui avaient déjà collaboré sur le très
joli Mon arbre, en 2008. ¤ suivre de
près, par les petits comme par les
grands !

ALIX DE YELST

c ALIÉNOR

MANDRAGORE,T.1
de Séverine Gauthier et Thomas
Labourot, Rue de Sèvres,
64 p. couleurs, 12 €
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Depuis 50 ans,
la bande dessinée
a considérablement évolué, tant
sur le fond que
sur la forme.
Pour illustrer ce
propos, Thierry
Groensteen a
choisi dix ﬂuvres,
représentatives
selon lui des tournants pris par le 9e
art depuis un demi-siècle. Sur 25
pages à chaque fois, il les présente
méticuleusement, en dégage les
points forts et souligne leur
importance. La ÿ setlist Ÿ a forcément
fière allure. Classé par ordre
chronologique, La Ballade de la mer
salée côtoie ainsi Le Garage
hermétique,Watchmen, LÊAscension
du Haut Mal, Là où vont nos pères
et Building Stories.

&

B
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MILES HYMAN :
PASSION PASTELS
© Miles Hyman / GLÉNAT

La BD en mouvement

r t

Un art en expansion, de Thierry
Groensteen, Les Impressions
nouvelles, 288 pages, 23 €
THIERRY LEMAIRE

La BD dans
la Belle Province
JusquÊà peu
parent pauvre
de lÊespace
francophone
de la bande
dessinée, le
Québec prend
une place de plus
en plus grande
dans le paysage
du 9e art.
Parallèlement,
cÊest toute une littérature de
réflexion et dÊanalyse qui émerge.
Ainsi des jeunes éditions MEM9IRE,
qui publient régulièrement des
ouvrages sur la BDQ (pas de fausses
idées, ce sigle est lÊacronyme de BD
québécoise) et le magazine Sentinelle.
Des outils essentiels et passionnants
pour percevoir la richesse passée et
actuelle de la production de bande
dessinée au Canada francophone.
Dessiner lÊHistoire, dÊAdrien
Genoudet, éditions Le Manuscrit,
200 pages, 23,90 €
THL

Mﬂbius à cﬂur ouvert
Ce recueil
regroupe 30
années
dÊentretiens
entre Jean Giraud
et Numa Sadoul,
ce nÊest pas rien !
Au fil de trois
périodes (74-75,
88-89, 2000-11),
le dessinateur
protéiforme se dévoile, esquive,
évolue, se contredit, se confie. Mille et
une raisons pour (re)lire la parole du
Maître, décédé en mars 2012. Et puis
si lÊon pratique le dessin et la BD, on
ne pourra passer à côté de ce cours
magistral où chaque phrase peut
potentiellement donner des
solutions, ouvrir des portes, indiquer
des directions à prendre. Nul doute
que la voix de ce génie du 9e art
résonnera encore longtemps.
Docteur Mﬂbius et Mister Gir,
de Numa Sadoul, Casterman,
264 pages, 20 €
THL
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Miles Hyman, Drawings recense 30 années de carrière du dessinateur américain. Un torrent
d’images enrichi par des textes de Michel Rime. Un régal pour les yeux.

L

a vertu première de ce genre
de recueil est toute simple :
permettre dÊavoir une vue
générale du travail dÊun illustrateur.
Celui de Miles Hyman, comme la plupart de ses confrères, est fragmenté,
passant des dessins pour la presse aux
bandes dessinées, des couvertures de
romans aux textes illustrés, des livres
pour enfants aux publicités. Impossible
en effet de connaître ainsi près de 30
ans de dessins, sauf à être un afficionado compulsif. Et ce panorama, outre
le fait quÊil permette de regrouper dans
un seul volume près de 200 dessins, est
très instructif. Pour ceux qui nÊauraient
accroché le train Hyman quÊen 2013
avec la superbe bande dessinée Le
Dahlia noir (roman de James Ellroy
adapté par Matz), il donne à voir une
production artistique dÊune homogénéité presque étonnante. Dès ses
premiers dessins dans le magazine Lire
en 1987, Hyman maîtrise un style
reconnaissable au premier coup dÊﬂil.
Le travail charbonneux du fusain ou
des pastels, lÊextrême réalisme des
images, lÊaisance pour retranscrire des
ambiances nocturnes ou des paysages
lumineux, la capacité à passer du flou
à la netteté parfois dans une même

illustration, autant de ÿ signatures Ÿ
que possède lÊartiste dès ses débuts.

TEMPS SUSPENDU
La vision adolescente de La Cathédrale
de Rouen de Monet nÊest pas étrangère
à ces choix artistiques. ¤ ces premiers
éléments formels, Hyman ajoute une
science de la composition et du
cadrage, héritée des grands photographes dont il décortique le travail.
Les atmosphères sont posées, mais ce
résultat brut ne lui suffit pas. ÿ Le lecteur doit pouvoir sÊapproprier lÊimage et lÊinterpréter à sa façon, suggère-t-il. CÊest cet
échange-là qui mÊintéresse. Ÿ Pour ce faire,
il faut créer un début de narration avec
une simple image. Un objet, un personnage, un cadrage, une ombre ou
une silhouette qui appellent des questions et cÊest une histoire qui démarre.
Qui est cet homme ? Pour quelle raison cet objet se trouve-t-il là ? Que
sÊest-il passé dans cette pièce ? Que vat-il sÊy passer ? Ces non-dits, ces
absences, ce temps suspendu, laissent
la main au lecteur pour participer,
poser des hypothèses, inventer des
scénarios, augmentant dÊautant
lÊintérêt pour chaque illustration.

LÊexpérience de lecture de ce recueil
renvoie à dÊautres fameux illustrateurs
comme Norman Rockwell ou Guy
Pellaert, et leur talent pour capter le
regard et nourrir lÊimaginaire. Pour
ceux qui lÊignoraient encore, Miles
Hyman est un grand de lÊillustration,
qui exalte les sujets dont il sÊempare.
THIERRY LEMAIRE

MILES HYMAN
DRAWINGS

de Miles Hyman,
Glénat, 208 p. couleurs, 39 €

o m i c s
© Corben / DELIRIUM

C

POE-POURRI
Richard Corben en ﬁnira-t-il un jour avec Edgar Poe ? La réponse
est déﬁnitivement « non ». Quand un génie rencontre un autre
génie, il n’y a pas de raison que ça cesse, comme le prouve cette
nouvelle incursion dans l’effroi classique et éternel.

E

h oui. Encore Poe. Encore
Corben. Ces deux-là se sont
bien rencontrés, même postmortem... On pourrait se demander
pourquoi Corben nÊarrive pas à lâcher
lÊaffaire... Persistance ? Obsession ?
Folie ? Acharnement ? Passion ? Quoi
quÊil en soit, Corben continue de
rendre visite à son cher ami défunt
depuis des décennies, et il ne voit pas
le bout de son voyage, comme il le
révèle dans lÊinterview en préface de
lÊouvrage. Mais cela nÊengendrerait-il
pas une lassitude chez le lecteur, à la
longue ?! Non. Car le processus dans
lequel travaille Corben par rapport à
Poe nÊest pas une réactualisation de ce
quÊil a réalisé auparavant ; cÊest beaucoup plus viscéral et évolutif que cela...

et des visions qui nÊavaient pas encore
été exprimées alors quÊelles font aussi
partie de la moelle de lÊﬂuvre. La différence entre ces nouvelles ÿ adaptations Ÿ et les anciennes est flagrante
lorsquÊon les compare : cela nÊa plus
rien à voir, et pourtant tout part dÊun
même terreau dont la géniale putrescence a trouvé en Corben son plus
beau représentant...
CECIL MCKINLEY

JAMAIS PLUS ?
Ce ne sont pas réellement des adaptations littérales auxquelles nous avons
affaire, mais plutôt des explorations
toujours renouvelées issues du ressenti
de Corben face aux suggestions horrifiques de Poe. Ici, il ne sÊagit pas de
changer simplement dÊangle pour
ÿ apporter de la nouveauté Ÿ, mais
bien dÊaborder une même histoire avec
une volonté et une dimension autres,
creusant puis révélant des dramaturgies

ESPRITS DES MORTS
de Richard Corben,
Delirium, 240 p. coul., 26 €

55

C

o m i c s

STAR WARS, ÉP. 4,5 :

LE FILM EN COMIC
© & TM 2015 LUCASFILM LTD.

Gros buzz de 2014-2015, le passage de la licence Star Wars sous étendard Disney s’était traduite en France par un changement
d’éditeur entre Delcourt et Panini. L’éditeur européen avait privilégié son ADN, le kiosque, mais propose ce mois-ci la sortie des
deux séries en recueils.

S

© & TM 2015 LUCASFILM LTD.

tar Wars 4 : Un nouvel espoir, se
termine sur la célébration des
héros suite à la destruction
de lÊétoile noire. La nouvelle série
comics en titre prend pied quelques
temps après ces événements, bien
avant lÊarrivée même des rebelles sur
Hoth. Jason Aaron utilise cette
période finalement peu explorée, pour
mettre en scène de nouvelles aventures moins marquantes pour la galaxie
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mais pour autant toujours aussi trépidantes. Un choix idéal pour garder
un peu de liberté dans un cadre finalement très corseté.

S’INSINUER DANS
LES CREUX DE L’HISTOIRE
Aaron procède avec habileté. On le
sait tous, les personnages quÊil utilise
ne mourront pas, ne connaîtront pas
de changements majeurs, puisque le
cinquième film balise leur évolution.
Si tant est que la mort soit, dans le
comic mainstream moderne, un réel
retournement de situation scénaristique. Pourtant, il y avait largement de
quoi exploiter les sous-entendus des
films. Actions de sabotage de lÊalliance
rebelle, introduction des chasseurs de
prime, héritage dÊObiwan Kenobi,
Aaron se glisse avec intelligence dans
les interstices de la saga pour nous
proposer une histoire à la fois originale
et familière. Ce sont les personnages
que lÊon connaît, on nÊa aucun mal à
reconnaître leur caractère, leur identité, mais pourtant, il y a des surprises.
Dont la toute dernière qui clôture le

recueil et qui laisse entendre que Jason
Aaron a lÊintention de marquer de sa
patte lÊunivers Star Wars.

HAMILL, FORD ET FISHER
RETROUVENT UNE JEUNESSE
QuÊest-ce quÊils nous ont fait rêver ces
acteurs... QuÊest-ce que nous aurions
aimé les revoir dans de nouvelles aventures du temps de leur jeunesse... Le
comic-book rend cela possible en
confiant à un dessinateur réaliste
comme John Cassaday le soin de
mettre en image ces retrouvailles. Son
style presque photographique permet
de donner à voir les personnages tels
quÊils étaient dans les films, en ayant un
sentiment réel de continuité. Bien
entendu, atteindre une telle ressemblance est un véritable enjeu, et nÊimporte quel dessinateur aurait nécessairement du mal à jouer les
photocopieurs humains. Cassaday a
ses hauts et ses bas sur ces différents
épisodes, mais il nÊen reste pas moins
que son talent nous permet de nous
immerger pleinement dans ces nouvelles aventures.

Et nous offrir, à nous, aux personnages,
au mythe Star Wars, une seconde jeunesse, tel était bien lÊobjet de cette nouvelle série. Un pari réussi.
YANECK CHAREYRE

STAR WARS, T.1

de Jason Aaron et John
Cassaday, Panini Comics,
160 p. couleurs, 17,50 €

zoom
Ghost,T.1,
de DeConnick et Noto
Elisa Cameron est
décédée, mais son
fantôme revient
pour faire justice
et enquêter sur
les raisons
mystérieuses
de sa mort !
Apparue en 1993
chez Dark Horse
sous la plume
dÊEric Luke et
le pinceau dÊAdam Hughes, cette
héroïne au statut fantastique certes
classique séduit, notamment grâce à
lÊesthétique de la série qui flirte avec
lÊesprit Art Déco. En 2012, la
scénariste Kelly Sue DeConnick
a repris Ghost avec Phil Noto aux
dessins. La sensibilité de lÊauteur et
le fameux talent graphique de lÊartiste
donnent une belle et nouvelle
respiration à cette création
attachante...

Glénat Comics, 144 p. coul., 15,50 €
CECIL MCKINLEY

Charlie Adlard - Art Book

Delcourt, 192 p. couleurs, 22,95 €
CMCK

The Shaolin Cowboy:
Shemp Buffet,
de Geof Darrow
On le sait : Geof
Darrow est fou.
Sublimement
cinglé. Personne
nÊarrive autant
que lui à remplir
une case avec
des milliards
de détails,
engendrant
des images
fascinantes. Le
présent album en est une nouvelle
et géniale preuve. En plein désert,
le Shaolin Cowboy va décimer une
horde de zombies à lÊaide de son
bâton muni de deux tronçonneuses à
ses extrémités. Durant tout lÊalbum,
une chorégraphie muette de
massacre se déroule sous nos yeux
ébahis... Un tour de force, une folie
pure, sciemment outrancière, avec
une science du découpage qui donne
le vertige !

Glénat Comics, 160 p. coul., 19,95 €
CMCK
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WARREN ELLIS
TOUJOURS EN LICE
Voilà déjà un quart de siècle que Warren Ellis sévit dans le monde des comics. Aujourd’hui encore,
il reste l’un des auteurs les plus intéressants de ce medium, continuant à explorer des univers et des
espaces narratifs très différents, prenant des risques plutôt que de se complaire dans sa notoriété.
Cet automne, Urban Comics publie trois de ses albums à ne manquer sous aucun prétexte...

A

près la brèche ouverte dans la
seconde partie des années 80
par Alan Moore et Neil
Gaiman, un certain nombre dÊauteurs
britanniques se sont insérés dans ce
sillage, finissant par sÊimposer comme
des grandes figures des comics publiés
aux États-Unis. Trois dÊentre eux, surtout, ont marqué les esprits et sont
devenus de véritables stars : Grant
Morrison, Garth Ennis et... Warren
Ellis. Même sÊils ont chacun leurs spécificités, un goût certain pour le rentrededans, lÊhumour trash et la révolte
humaniste relient ces trois auteurs à la
plume bien trempée. Chez Ellis, cÊest le
contraste fort entre blessure et révolte
qui exprime le mieux lÊesprit de ses créations. Car notre homme se pose beaucoup de questions sur notre devenir...

EN MARGE
Au début des années 90, Warren Ellis
fit ses premières armes dans des magazines britanniques comme Deadline ou
Blast!, mais cÊest à partir de 1994 quÊil va
réellement percer en rentrant chez

Marvel Comics. Il va alors travailler
sur plusieurs titres (Marvel 2099,
Excalibur, Thor, Wolverine), mais contrairement à beaucoup dÊautres qui auraient
tout fait pour sÊentériner chez cet éditeur légendaire, Ellis, lui, cherche
dÊautres territoires où écrire des choses
ÿ différentes Ÿ... Il travaille alors pour
Caliber ou le label Hélix de DC où il
crée Transmetropolitan en 1997 avec
Darick Robertson, son premier vrai
grand succès dÊauteur. Iconoclaste,
trashpunk et humaniste, cette série
raconte le parcours de Spider Jerusalem, journaliste déjanté qui compte
faire tomber le président des USA et
réveiller les consciences pour sortir la
population de la dictature dÊun système
aliénant. Le ton est tantôt acerbe, graveleux et grossier, tantôt tendre, triste
et révolté. LÊoutrance et la sensibilité
mêlées : nous avons là tout ce qui
caractérise Ellis. Mais il va aussi travailler pour Wildstorm, le label dÊImage
Comics, avec des séries comme DV8,
Stormwatch, et surtout le spin-off de
cette dernière, The Authority. Dans cette
série créée en 1999, Ellis va reques-

tionner lÊimage du super-héros à sa
façon, dans la lignée de ce quÊavaient
amorcé Moore ou Miller dix ans plus
tôt, mais en poussant le bouchon
encore plus loin. Dans la bien nommée

TREES

DR

Grâce à Walking
Dead, Charlie
Adlard est
devenu lÊun des
dessinateurs
contemporains
de comics les
plus en vue.
Son nom est
tellement affilié à
cette série que
pourrait poindre
le danger de ne plus considérer
lÊunivers graphique premier de cet
artiste au profit de ce succès. Ce bel
art book remédie à ce danger en
nous proposant un récit du parcours
dÊAdlard, mais surtout de très
nombreux documents (ﬂuvres
de jeunesse, croquis, planches
crayonnées puis encrées, dessins
rares et/ou inédits...) qui nous
donnent une vision assez exhaustive
de lÊétendue du talent de ce si
sympathique artiste.

C
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The Authority, les super-héros emploient
la manière forte pour sauver lÊhumanité dÊelle-même... et ça déménage. En
1999 encore, après avoir fait un détour
sur la série Hellblazer, il va créer la somptueuse série Planetary, hommage à tous
les grands thèmes qui ont fondé les
mythes de la science-fiction et du fantastique, en compagnie dÊun John
Cassaday très inspiré (Urban Comics
annonce une réédition intégrale de ce
chef-dÊﬂuvre à partir de 2016).

TOUCHE-À-TOUT
Ce grand écart entre créations personnelles et utilisation du mainstream va
continuer dans les années 2000.
Revenant en force chez Marvel avec
des séries estampillées ÿ X-Men Ÿ, il
ne délaisse pas pour autant les créations plus personnelles comme Global
Frequency chez Wildstorm et se permet
carrément tout chez Avatar Press où il
crée le label ÿ imaginaire Ÿ Apparat,
profitant de cet espace éditorial
underground pour sÊexprimer avec une
liberté totale, repoussant quelques
limites infranchissables ailleurs... Entre
son Iron Man : Extremis où il revisite le
fameux super-héros Marvel et ses
récits ultra-sombres et trash comme
Black Summer ou No Hero en compagnie
de Juan Jose Ryp chez Avatar, difficile
dÊétiqueter lÊhomme, et cÊest tant
mieux. Quoi quÊil en soit, le regard
dÊEllis sur notre monde en décomposition évolutive se confirme avec rage
et souvent... désespoir, comme en
témoigne sa magnifique et poignante
mini-série Desolation Jones avec J.H.
Williams III ou le génial Fell avec Ben
Templesmith, deux créations malheureusement sans suite... Depuis, Ellis
multiplie les expériences, et outre ses
comics il sÊest lancé avec talent dans
lÊécriture de romans policiers déjantés
et dans des réflexions sur la révolution

WARREN ELLIS PRÉSENTE HELLBLAZER

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

que constitue Internet dans notre
façon dÊexister aujourdÊhui et demain,
lui-même très présent et prolixe sur la
Toile à travers ses blogs successifs.

En serez-vous ?

BEL AUTOMNE
Ce sont trois beaux albums dÊEllis que
nous proposent Urban Comics ce
mois-ci. Un album reprenant lÊintégralité de son passage sur la série Hellblazer
(une dizaine dÊépisodes dÊune grande
noirceur), le premier tome de sa série
en cours aux États-Unis (Trees, qui nous
plonge dans une science-fiction à la
fois monumentale et intimiste), et enfin
le cinquième et dernier tome de la réédition intégrale de Transmetropolitan qui
permettra à ceux qui ne connaissaient
pas encore cette tuerie de découvrir
comment se termine le périple hardcore de notre cher Spider Jerusalem...
Bref, cet automne Ellis est à lÊhonneur,
et cÊest quelque chose quÊil ne faut surtout pas manquer !

SEPTIÈME ÉDITION DES

ZOOPPORTUNITÉS
DE LA BD
Scénaristes, dessinateurs, coloristes, éditeurs :
Rencontrez-vous lors d’un cocktail et d’un
speed-dating organisés par Zoo et le Festival

le jeudi 28 janvier 2016 à Angoulême,
de 18h30 à 21h30 au Pavillon Jeunes Talents®

TREES is © 2014-2015 Warren Ellis & Jason Howard. All Right reserved
© 2015 URBAN COMICS pour la version française

CECIL MCKINLEY

•Rencontrez les éditeurs avec lesquels vous
aimeriez travailler
•Recevez les conseils de pros
•Nouez des contacts avec d'autres artistes

c

WARREN ELLIS
PRÉSENTE HELLBLAZER

de Warren Ellis & co, Urban
Comics, 272 p. coul., 22,50 €
c TREES, T.1
de Warren Ellis et Jason Howard,
Urban Comics, 192 p. coul., 10 €
c TRANSMETROPOLITAN, T.5
de Warren Ellis et Darick
Robertson, Urban Comics,
296 p. coul., 22,50 €

Sur sélection et invitation seulement.
Nombre de places limité.

www.zoopportunites.com
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Le sexe des anges ou
l’amour en milieu aseptisé
C’est déjà demain. Le monde est en paix mais, les sentiments sont bannis, tout est propre, sous contrôle. Quand des anomalies
temporelles déboulent il faut vite les corriger sous peine de modiﬁer le cours de l’histoire. C’est le boulot de Teddy. Seulement,
dégommer un dinosaure égaré c’est une chose ; mais que faire quand l’anomalie est une belle jeune ﬁlle ? Ça se complique quand
l’amour tombe sur celle qui doit éliminer, et celle qui doit être éliminée. On en est resté là, ou à peu près, à la ﬁn du très récent T.1.

L

© Colinet et Charretier / GLÉNAT

Êignorance, cÊest la force ?
Cette contre vérité symbolise
tout ce qui est à lÊﬂuvre
contre notre héroïne et son amoureuse. Dans ce volume, le conflit est
ouvert. Teddy se confronte à son
ancienne responsable, Tina, et son service de traitement des anomalies. CÊest
le boxon, Teddy et sa horde de Teddy
dÊautres époques se heurtent aux protecteurs du statu quo, et cherchent à
libérer de leur ghetto toutes les ÿ anomalies Ÿ (mettez à la place de ce nom
générique celle de la minorité que
vous voudrez mettre en avant.) Il faut
briser la boucle !

FRIANDISE MILITANTE

© Colinet et Charretier / GLÉNAT

La boucle infinie⁄ des sentiments. Le
thème des anomalies spatio-temporelles a déjà été traité (entre autres par
la brillante série Les Brigades du Temps de
Kris et Duhamel), celui de lÊhomosexualité (féminine ici) aussi, et que
dire des sentiments cachés, avec
lÊamour plus fort que le carcan sociétal⁄ Eh bien pourtant ça fonctionne !
On y croit et on rentre dans lÊhistoire.
Déjà parce quÊelle est bien racontée,
avec des dialogues ciselés, une histoire
sans pathos ni lourdeur appuyée⁄ et
aussi parce que le dessin joue un grand
rôle. Elsa Charretier est de lÊécole
Darwyn Cooke, Bruce Timm, animation⁄ LÊépure que ce style sous entend
ne pardonne rien, et des faiblesses
apparaissent sur certaines constructions
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de personnages (masculins surtout),
mais ces petites lacunes, et une légère
raideur du trait, sont largement compensées par une narration maline, voire
inventive, et une couleur bien pensée.
On sÊapproche même dÊun petit tour de
force quand il sÊagit de garder lisibles
des séquences de déplacements temporels. Le côté bonbon acidulé de ce
beau livre permet de faire passer en
sous-texte un message essentiel de tolérance, en évitant la ÿ cucuterie Ÿ. Parce
que lÊessentiel est là : Infinite Loop, cÊest
du militantisme intelligent. Un message, mais un message enrobé dans un
vrai récit. Parler à une communauté
(LGBT en lÊoccurrence) a un intérêt
limité puisque que lÊon prêche des
convaincus. Plus intelligente est lÊidée
dÊaccrocher le lecteur, sans distinction,
par une histoire attirante, de le ferrer en
douceur (le retour de la friandise acidulée), et de lui faire alors passer le
message, avec conviction. Est-ce que
tout est écrit dÊavance ? Notre contrat
social est il toujours dÊactualité ? (et ses
bases sont elles bonnes ?) la différence
est elle une force ?... Des sujets si
importants que les évoquer peut en
devenir affligeant de banalité. Et pour-

tant, dire que ces thèmes sont dÊactualité est un euphémisme. Il faut saluer
lÊinitiative de nos deux auteurs, parce
quÊils sont malins et font de leur histoire
un objet qui devient plus que lÊétendard
dÊune cause. Le lecteur qui pense faire
partie de ces ÿ anomalies Ÿ se sentira
compris, et celui qui ne se sent ÿ pas
concerné Ÿ passera un bon moment en
se posant peut être quelques questions
au détour dÊune page.
Des auteurs français qui tentent de travailler pour les USA, ou à la façon des
Américains, il y en a des tas. Peu y parviennent. La mode des ÿ french
comics Ÿ permet dÊinonder le marché
de sous-produits, mais pour une réussite
(à la Fox Boy) combien de récits sans
intérêt oubliés avant même de finir la
lecture du bouquin ? Notre couple
vedette a eu une démarche atypique
mais révélatrice de ce quÊil faut probablement envisager pour se débrouiller
et sortir du lot en ces temps dÊédition
difficile. Un financement participatif,
une accroche avec un éditeur américain
qui a du flair (IDW) puis retour à la case
hexagonale pour une adaptation via
Glénat. La⁄ boucle est bouclée !

Mais laissons le mot de la fin, génial, à
Ulysse : ÿ JÊespère que vous avez des parapluies en adamantium les trouducs, parce quÊil
va pleuvoir de la meuf en colère Ÿ.
PHILIPPE CORDIER

THE INFINITE LOOP,T.2
LA LUTTE

de Pierrick Colinet et Elsa
Charretier, Glénat Comics,
112 p. couleurs, 14,95 €

zoom
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Une famille
heureuse, un
accident de
voiture, la mort de
lÊenfant, le coma du
mari, la détresse de
la mère : LÊOiseau
bleu est la
première des
deux nouvelles
chapitrées de ce recueil de Takashi
Murakami publié chez ki-oon, qui
étoffe ainsi son catalogue plutôt
habitué aux licences bodybuildées.
On lÊaura compris, lÊambiance est
rapidement plombée (le mangaka a
écrit ces histoires au lendemain des
catastrophes de mars 2011), mais de
fréquentes incursions poétiques dans
un imaginaire naïf rendent le récit
magnifique et particulièrement
touchant. Il faut demeurer aussi fort
dans sa tête pour lire le second arc,
Les Feuilles mortes, qui se penche sur
la démence sénile du grand-père du
petit garçon décédé précédemment.
CÊest beau de pleurer devant une
BD⁄
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SECRETS D’HISTOIRE
La ﬁn des années 1960 a été agitée : Printemps de Prague, Mai 68, formation des Khmers
Rouges, Guerre du Viêtnam, massacre de Tlatelolco, mouvement des droits civiques, assassinat
de Martin Luther King… La Japon n’y échappe pas. Unlucky Young Men nous permet d’en
apprendre un peu plus sur cette période agitée de Tokyo.
© Kamui FUJIWARA 2007 © OTSUKA Eiji Jimusyo 2007 / KADOKAWA CORPORATION, Tokyo.

LÊOiseau bleu,
de Takashi Murakami

a n g a s

Ki-oon, 224 p. n&b, 15 €
BORIS JEANNE

Wild Love,T.1,
de Hiraku Miura
ÿ Un shôjo pour
public averti Ÿ, on
ne pouvait pas
manquer ça ! CÊest
lÊhistoire dÊune
toiletteuse de petits
chiens qui tombe
amoureuse dÊun
loup-garou (eh oui,
en cette époque
post-Twilight, quand cÊest pas des
vampires, alors cÊest des
lycanthropes), avec toute
lÊiconographie fleur bleue que cela
suppose – des grands yeux, des fleurs
et des étoiles, de beaux corps
dÊéphèbes qui se transforment en
grosses bêtes velues⁄ Mais aussi un
corps fragile de jeune fille soumis au
plaisir de cette rencontre bestiale, car
ce shôjo pour jeune adulte a été écrit
par une femme, qui cherche aussi
à montrer le désir et son
accomplissement dÊune manière
moins hétérobeauf que dÊhabitude.
Intrigant pour la suite⁄
Soleil Manga, 176 p. n&b, 6,99 €

BJ

DevilÊs Line,T.1,
de Ryo Hanada
Difficile
dÊimaginer une
société où
humains et
vampires vivent
ensemble, à
partir du
moment où la
moindre goutte
de sang des
premiers excite
les seconds jusquÊà transformation –
et meurtre de soif. DevilÊs Line tente
pourtant dÊimaginer une société
mixte où une brigade dÊintervention
protégerait les humains⁄ du mieux
quÊelle peut ! Le résultat est un seinen
assez fin, autant dans le trait qui sait
naviguer entre le gore et le shôjo
déformé, que dans lÊhistoire qui mêle
triangle amoureux et interventions
policières paranormales. Une vraie
réussite pour adultes et grands ados !
Kana, 224 p. n&b, 7,45 €

BJ
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JEUNE ET FOU OU VIEUX ET CON ?

A

lors que les mouvements étudiants secouent la capitale
nippone, N et T, deux jeunes
adultes un peu paumés, rêvent dÊautre
chose. Le premier est relativement apathique et souhaite partir vivre aux ÉtatsUnis. Le second est un comédien raté
avec le rêve dÊune carrière de réalisateur
dans le cinéma. Du fait de leur passé
trouble, ils vont rapidement se retrouver impliqués dans diverses intrigues
impliquant de jeunes révolutionnaires.
Conscient que devenir adulte allait être
quelque chose de relativement
ennuyeux, T propose à N et à quelques
amis de tourner dans un film de sa création : Unlucky Young Men. Mais ce tournage a en fait un autre objectif : le vol
de 300 millions de yens, pour changer
de vie. Entre vision désabusée dÊun
monde qui a oublié sa jeunesse, et
volontés révolutionnaires étouffées
dans lÊﬂuf, le futur des protagonistes
sÊannonce bien sombre.

HISTOIRE FICTION
Malgré les libertés – justifiées – quÊil
prend avec lÊHistoire, le récit dÊEiji
Otsuka est très convaincant. Habitué
aux ﬂuvres plutôt SF (MPD Psycho et
Kurosagi, livraison de cadavres, chez Pika),
le scénariste nous plonge ici dans une
ﬂuvre bien plus réaliste. Dans sa tâche,
il est accompagné au dessin par Kamui
Fujiwara, également connu pour ses travaux dans des univers fantastiques (Raika
chez Glénat et Dragon Quest - Emblem of
Roto chez Ki-oon). Ces passés plus

ÿ fantasques Ÿ nÊentravent en rien la
qualité de Unlucky Young Men. ¤ bien
des égards, on a le sentiment de lire un
ouvrage de Naoki Urasawa (Monster, 20th
Century Boys, Billy Bat).
Les événements décrits par Otsuka
mêlent donc fiction et histoire. En utilisant ce ressort scénaristique, il parvient
à relier entre eux personnages historiques, petite histoire et événements
lourds. On croise des personnages hors
du commun et des figures marquantes.
Par exemple, les personnages de N et T
ne sont autres que Norio Nagayama,
tueur à la chaîne responsable de lÊassassinat de quatre personnes pendant lÊautomne 1968, et Takeshi Kitano, réalisateur et comédien dont la réputation nÊest
désormais plus à faire. DÊautres personnalités littéraires et politiques sont invoquées : Yukio Mishima, Kenzaburo Oe,
Takuboku Ishikawa (dont les poèmes
émaillent lÊouvrage), Karl Marx⁄
Surtout, le point dÊorgue de ce premier
volume est le vol des 300 millions de
yens. Affaire toujours non résolue
aujourdÊhui, il sÊagit du plus gros braquage de lÊhistoire du Japon. En choisissant de faire de N et T les instigateurs

de lÊaffaire, Otsuka donne une toute
autre dimension à lÊenquête.
En sÊattaquant à cette période trouble de
lÊhistoire japonaise, Otsuka et Fujiwara
ravivent une agitation, un tumulte, qui
font cruellement défaut au Japon dÊaujourdÊhui. Peut-être est-ce une manière
pour eux dÊéveiller les consciences des
ÿ Unlucky Young Men Ÿ actuels, frappés
par la crise et une classe politique qui les
ignore. De son côté, le lecteur francophone découvrira une période méconnue de lÊhistoire de lÊarchipel, quÊil pourra
sans problème rapprocher des événements de mai 68.
THOMAS HAJDUKOWICZ

UNLUCKY
YOUNG MEN, T.1
dÊEiji Otsuka
et Kamui Fujiwara,
Ki-oon, 360 p. n&b, 19,90 €
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CHRONIQUES
DU TEMPS FIGÉ
Dans Kokkoku, première série de Seita Horio, se joue une
partition originale, alliant retournements inattendus et une
certaine langueur, qui témoigne du goût de Glénat Manga pour
l’expérimentation.

J

uri Yukawa est une jeune
femme qui a fort à faire. En
plus de chercher du travail
elle doit prendre en charge la gestion
des affaires de la maison, vu que sa
mère nÊest plus là et que les hommes
de la famille sont sans emploi et pas du
tout du genre à se démener pour faire
baisser les statistiques du chômage.
Son frangin Tsubasa, dadais amorphe
jamais vraiment sorti de lÊenfance,
passe son temps à martyriser une
manette devant lÊécran du salon tandis
que Takafumi, leur père, regarde les
prouesses virtuelles de son fils, fumant
des cigarettes, attablé et le regard aussi
vif quÊun bovin sous sédatifs. De surcroît, la sﬂur de Juri est mère célibataire et débordée par ses différents
emplois, si bien que notre héroïne
doit aussi souvent sÊoccuper de son
jeune neveu Makoto.

ARRÊTER LE TEMPS

KOKKOKU © Seita Horio / Kodansha Ltd.

Kokkoku démarre ainsi comme une
comédie familiale à résonance sociale,
mais le lecteur un tant soit peu réveillé
aura noté les inquiétantes lignes
noueuses de la couverture, mi-végétales mi-animales, et aura gardé en
mémoire les toutes premières planches
de lÊhistoire baignées dÊun onirisme
déroutant⁄ Et les événements ne tardent pas en effet à prendre une tour-
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nure plus violente qui semble préfigurer un polar : le petit Makoto et son
oncle sont enlevés, une rançon faramineuse est demandée⁄ CÊest alors
que le grand-père de Juri, quÊon a surtout vu jusquÊici boire du saké en
survêtÊ, fait preuve de ressources inattendues en exhumant une pierre qui se
révèle être un véritable artefact
magique ayant le pouvoir dÊarrêter le
temps pour les participants dÊun rituel
dont il connaît les secrets.
Dès lors le temps de lÊhistoire sÊest figé
précisément à 18h59 et au bout de
quatre volumes, il nÊa plus avancé. Ce
nÊest pas pour autant quÊil ne se passe
plus rien dans le manga. Alors que Juri,
son père et son grand-père sont en train
de délivrer Makoto et Tsubasa des
mains de leurs ravisseurs désormais
immobiles, voici que débarquent
dÊautres personnes mal intentionnées
maîtrisant elles aussi la ÿ chronokinésie Ÿ. On croise ainsi une secte ancestrale, une jeune fille mystérieuse à la
recherche des siens et de fantastiques
gardiens de ce temps figé, que certains
nomment ÿ régents Ÿ tandis que dÊautres
les appellent ÿ administrateurs Ÿ.

CHRONOKINÉSIE ET ALLERS-RETOURS
Pour sa première série, qui se conclura
au huitième tome, Seita Horio
exploite un concept familier aux ama-

teurs de science-fiction (rencontré à la
télé par exemple en 1960 dans The
Twilight Zone, ou plus récemment dans
Heroes)1, mais il le fait dÊune manière
singulière. Ici la narration semble parfois également marquer le pas⁄ Les
personnages encore mobiles font de
redondants allers-retours autour des
trois mêmes lieux, la maison familiale,
le lieu de détention des otages et le
quartier général de la secte. Les rebondissements semblent invoquer sans
cesse les mêmes éléments et lÊhéroïne
traverse quatre tomes avant de se
débarrasser de son tablier de cuisine.
Certains lecteurs au tempérament
bouillant mettront ces errements sur le
compte dÊune maladresse de jeune
auteur. Pour notre part, à ce stade du
récit, nous conjecturons plutôt que
sÊétale là une certaine vision fataliste
de la société, dans laquelle il est particulièrement dur dÊéchapper à son
destin et de sortir sa vie des ornières
dans lesquelles elle fut placée au
départ. Mais qui sait, le grand-père
peut bien avoir encore quelques surprises dans sa manche et Juri nÊest pas
femme à se laisser abattre.

donner leurs chances à des séries non
moins ambitieuses mais dÊaccès moins
facile, comme ce Kokkoku que les traducteurs Satoko Fujimoto et Anthony
Prezman rendent en français par
ÿ chaque instant qui sÊécoule Ÿ.

Louons ici les audaces dÊun éditeur
qui a su dénicher des succès dont peu
auraient pu deviner la portée (Chi, Les
Gouttes de Dieu) pour mieux continuer à

KOKKOKU, T.4

VLADIMIR LECOINTRE

La rédaction vous recommande également le très savoureux Point dÊorgue de
Nicholson Baker, roman dans lequel le
narrateur exploite sa capacité à arrêter le
temps à des fins espiègles et licencieuses.
1

de Seita Horio,
Glénat, 240 p. n&b, 7,60 €
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Ils viennent chez nous quand nous n’y sommes pas. Comme dans Boucle d’Or et les trois ours,
ils dorment dans notre lit, s’assoient sur notre chaise et mangent dans notre bol. On les croyait
morts ou disparus. Ils sont juste invisibles, cachés dans l’angle mort de nos consciences : les
Sangsues vivent en parasites dans une société qu’ils rejettent.

Y

oko Sakura est morte. Du
moins, officiellement. Après
sÊêtre fâchée avec son père,
elle avait pris un bus de nuit pour
rejoindre son petit ami. Mais elle sÊest
endormie dans les toilettes lors dÊun
arrêt en chemin. Le bus est reparti sans
elle, avec toutes ses affaires à bord. Et
quelques kilomètres plus loin, un accident mortel a tué tous ses passagers. Et
la mort de Yoko a été annoncée par les
chaînes dÊinfo. Rescapée, elle aurait pu
prévenir sa famille ou ses connaissances, revenir à la vie civile, être la
miraculée du jour dans la page ÿ faits
divers Ÿ des journaux⁄ mais elle
nÊavait plus personne vers qui se tourner, depuis quÊelle avait surpris son
copain dans les bras dÊune autre.
Curieusement, au lieu de la déprimer,
cette nouvelle lÊa comme débranchée
de ses anciennes émotions. Alors elle
a trouvé une combine : elle vit chez les
gens en leur absence. Elle sÊest
débrouillée pour faire les doubles de
clés de différentes personnes. Certains
travaillent le jour, dÊautres la nuit⁄
Yoko commence alors une nouvelle
vie, insouciante et solitaire, rebondissant dÊun appartement à lÊautre selon
ses envies. JusquÊau jour où elle se
réveille avec un message sur le bras :

ÿ alors, Yoko⁄ toi aussi tu es une sangsue ? Ÿ
Elle ne va pas tarder à comprendre
quÊelle est loin dÊêtre la seule dans sa
situation. Clandestins, faux disparus,
criminels en cavale⁄ finalement la
ville est trop petite pour assouvir tous
ceux qui voudraient parasiter le
système. QuelquÊun lÊa reconnue. Et
elle va comprendre quÊentre ÿ sangsues Ÿ, squatteurs sans vergogne, se
jouent dÊimpitoyables guerres de territoire. Reste à savoir quelle est la vie
quÊelle voudra mener : retourner au
bercail et chercher la réconciliation
avec ses parents, ou entrer définitivement dans cette marginalité ?

EN MARGE
Récit relativement court en cinq tomes,
Sangsues est avant tout un thriller, avec
du suspense, des moments de tension
qui se résolvent en scènes de violence
physique ou psychologique. Mais on y
décèle également des pointes de critique sociale, et une forme de recensement des différentes formes de clandestinité, dans la description de tous
ces laissés-pour-compte plus ou moins
volontaires. Ainsi le tome 2 met-il en
scène deux frères jumeaux chinois, dont
un a été vendu par sa famille en raison

de la politique chinoise de lÊenfant
unique. Un seul parmi les deux frères a
une existence officielle, lÊautre est un
enfant ÿ noir Ÿ, sans existence administrative, sans papiers. Dans le tome 3,
Yoko retourne chez elle pour faire le
point sur sa vie et décider de son destin ; mais un psychopathe (qui sÊest
visiblement inspiré du Hisoka de Hunter
x Hunter au moment de choisir ses
tatouages) lui-même ÿ sangsue Ÿ a
décidé de sÊamuser avec elle et avec sa
famille.
Sangsues est le premier manga proposé
au public français de Daisuke Imai.
Ce jeune mangaka montre de grandes
qualités, tant dans la construction de
son histoire que dans la mise en scène.
Chaque volume possède sa propre
tonalité, si bien quÊil est impossible
de prévoir la destination de ce récit ou
les intentions de lÊauteur. Bref, voici un
titre qui sait rester intrigant, et un
auteur à suivre. Notons enfin une
adaptation française très juste et parfois brillante, avec notamment à la fin
du premier volume un trait dÊesprit
tellement bien trouvé quÊon dirait que
la scène a été écrite en français spécialement pour ce bon mot !
JÉRłME BRIOT

HIRU © Daisuke Imai 2011 / SHINCHOSHA PUBLISHING CO.

HIRU © Daisuke Imai 2011 / SHINCHOSHA PUBLISHING CO.

DANS L’ANGLE MORT
DE NOS CONSCIENCES

SANGSUES, T.3
de Daisuke Imai,
Casterman,
240 p. n&b, 7,95 €
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La rage du désespoir
© by IMASHIRO Takashi / Enterbrain

Le tsunami qui a déferlé sur la région du Tohoku (nord-est du Japon) le 11 mars 2011 et les conséquences dramatiques que l’on
connaît (notamment la catastrophe de Fukushima) ont ﬁnalement eu assez peu d’écho dans le manga. Si les auteurs y ont fait
référence à plusieurs reprises, aucun n’a franchement pris la parole pour s’élever contre les décisions politiques prises alors.
Takashi Imashiro, dont le premier volume de Colère nucléaire sort chez Akata, est l’exception qui conﬁrme la règle.

À

Tokyo, Sato, Japonais moyen, peste. Il
peste contre les risques de radiations sur la
capitale suite aux accidents de la centrale
de Fukushima, contre lÊapathie de ses concitoyens,
contre lÊinefficacité des politiques à la botte des
lobbies du nucléaire. Alors il sÊinforme, il tergiverse,
il se mobilise parfois, et il peste encore plus.

LES RAISONS DE LA COLÈRE
La première chose qui frappe le lecteur de Colère nucléaire
est lÊabsence de linéarité du récit. Le protagoniste se
laisse aller à ses réflexions, agacé par le manque global

de réactions, politiques comme populaires, vis-à-vis
de la bombe à retardement que représentent les centrales nucléaires sur un territoire aussi sujet aux séismes
que lÊarchipel nippon. Quelques éléments chronologiques (victoire des Japonaises lors de la Coupe du
Monde, élection de Noda au poste de Premier
ministre⁄) jalonnent le récit et donnent à lÊensemble
un sentiment de progression. Mais sorti de là, les propos tenus pourraient avoir lieu nÊimporte quand après
le 11 mars 2011.
Il est évident que derrière Sato lÊauteur, Takashi Imashiro
sÊexprime pleinement. Déconcerté et désespéré face à
lÊinaction ambiante, il se met donc en scène, sous les

traits de ce citoyen lambda énervé mais finalement
bien impuissant.
Colère nucléaire nÊest pas un manga très accessible. DÊabord
parce que le dessin, sommaire, proche du dessin de
presse, pourra déconcerter un lectorat habitué à un
trait un peu plus travaillé. Ensuite parce que le propos
tenu ici est très clairement politisé et tranché, ce qui ne
plaira forcément pas à tout le monde. Enfin parce que
le manga regorge de références à la politique japonaise de 2011-2012 ; un glossaire bienvenu accompagne
le lecteur qui serait sinon perdu. Dans lÊensemble, Akata
a fait un joli travail dÊédition, en incluant une multitude
de témoignages complémentaires à lÊouvrage.
Malgré tout, compte tenu des
enjeux présentés ici (et avec la
tenue imminente de COP21), il
reste un manga à lire. Pour comprendre la situation que vivent
les Japonais actuellement. Et pour
prévenir toute nouvelle catastrophe de ce type.
THOMAS HAJDUKOWICZ

c COL˚RE NUCLÉAIRE,T.1

de Takashi Imashiro, Akata, 208 p. n&b, 7,95 €

© 2015 JUNJI ITO. All rights reserved

Massacre à la ronronneuse
Junji Ito est l’un des maîtres contemporains du manga d’horreur, régulièrement
adapté au cinéma. Pourtant, son plus grand succès en termes de vente est un manga
humoristique racontant ses déboires avec les deux chats adoptés par sa femme... !

L

es dessins de Junji Ito, lÊun des dessinateurs de récits dÊhorreur les plus appréciés
du lectorat nippon, sont dÊune noirceur
intense et dérangeante, voire traumatisante...
Avec lui, nous sommes donc à mille lieues des
bandes dessinées de chats rigolos mignons, mais
ce serait vite oublier quÊà ses débuts les genres
horrifiques et comiques étaient ses deux terrains
de prédilection. Avec cet album, il réalise une
belle croisée des genres, récit revendiqué comme
humoristique avec malgré tout un sentiment dÊangoisse sous-jacent et omniprésent très subtil. Le
mariage de lÊhumour et de lÊhorreur nÊest pas nouveau, mais cette contribution dÊIto fait partie de
ses indubitables réussites grâce à son ton hybride
totalement maîtrisé.

MIAOUARRRRRGH !
Fortement inspirées de son vécu et exagérées de
manière caustique, ces histoires nous racontent
68

comment lÊauteur fait difficilement face à lÊarrivée de
Yon et Mu dans le foyer familial, deux chats ardemment souhaités par sa femme. Ito nÊest pas à lÊaise
avec les chats, surtout à cause des taches sur le dos
de Yon qui forment une tête de mort. La première
drôlerie vient évidemment du fait de voir ce maître
de lÊhorreur transpirer, trembler et paniquer devant
deux simples petits minous. Cette angoisse (qui va
se transformer en amour envers
les félins) donne lieu à
quelques scènes où le dessin
horrifique surgit, exprimant
par hallucinations la terreur
inexplicable de lÊauteur avec
une bonne dose dÊautodérision.
Miaw !
CECIL MCKINLEY

c LE JOURNAL DES CHATS,

de Junji Ito, Tonkam, 128 p. n&b, 15,50 €
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LA VÉNUS
AUX PIEDS NUS
© Casotto / DYNAMITE

Giovanna Casotto est la seule dessinatrice de bande dessinée pornographique. Elle
est talentueuse et elle est belle. Cette dernière remarque pourrait sembler anecdotique sauf que dans bon nombre de ses histoires, la vénus aux pieds nus, c’est elle.

E

n 1994, Giovanna Casotto rejoint les
auteurs du magazine Selen et publie un
premier récit érotique. Dès ses débuts, la
dessinatrice se distingue par un ton et une
démarche uniques. Sa technique, même si elle
nÊest pas encore rodée à cette époque, dégage déjà
une sensualité très efficace. Grâce ou à cause dÊun
différend avec son éditeur – qui fait coloriser sans
son consentement lÊune de ses histoires au cours
dÊun bouclage – elle décide de sÊatteler dès le
numéro suivant à la mise en couleur de ses aventures. La technique quÊelle met au point sÊavère
parfaitement complémentaire avec son dessin.
CÊest à partir de ce moment que le style si reconnaissable de Giovanna Casotto sÊimpose.

TOTEMS…
¤ ses débuts, la dessinatrice élabore un érotisme à
base dÊautofiction. Même si les scénarios reposent sur
les mésaventures dÊune actrice porno imaginaire, le
personnage représenté possède la plastique et les
traits de Giovanna. Dans quelques épisodes elle va
même jusquÊà incruster des photos dÊelle dans le plus
simple appareil. On relève rapidement chez lÊauteur, en plus de cette forme inhabituelle dÊexhibitionnisme, un attrait manifeste pour le fétichisme
(essentiellement podal) et le bondage. LÊhumour et
la légèreté des histoires évoquent le cinéma pornographique du début des années 80 mais, à la différence de ce dernier, cÊest systématiquement la femme
qui occupe la place centrale de la narration (et de la
70

représentation). Sans pour autant parler de renversement de rôle, les femmes de Giovanna Casotto
sont le plus souvent maîtresses du jeu de séduction.
La plupart du temps, les hommes sont relayés à la
condition ÿ dÊobjet du désir Ÿ.

ET TABOUS
Le troisième tome de la série Giovanisssima !
témoigne du basculement de la dessinatrice vers une
technique plus mature et vers des narrations plus
simples et donc plus efficaces. CÊest à partir de lÊincident de la mise en couleur évoqué plus haut que
Giovanna Casotto devient un auteur majeur de la
bande dessinée érotique. On peut interpréter cette
résolution à vouloir se réapproprier sa création
comme étant une conséquence logique de sa
démarche dÊauteur. Dans le fond, les grivoiseries de
Giovanna nÊexpriment rien dÊautre quÊun désir de
reconquête dÊun espace fantasmatique où les
hommes sont dÊordinaire les
seuls décisionnaires. Preuve en
est, Giovanna Casotto est la
seule artiste féminine à sÊêtre
imposée dans le milieu ô combien masculin de la pornographie illustrée.
KP

c GIOVANNISSIMA !,T.3
de Giovanna Casotto,
Dynamite, 98 p. couleurs, 20 €
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Le malade
super-héroïque

© Universal Pictures International France

Crimson Peak
de Guillermo Del Toro

Cinq ans après le beau succès d’Une vie de chat, Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli remodèlent
avec Phantom Boy les archétypes des comics de super-héros américains pour y apporter une jolie
touche intimiste et sensible à travers les aspirations d’un enfant gravement malade.

PETIT CORPS MALADE… ET ASTRAL

© Folimage

Du haut de ses 11 printemps, Léo rêve
dÊêtre un super flic pourchassant la
pègre, à lÊinstar des comics noirs quÊil
lit assidument à sa petite sﬂur.

© Folimage

À

quoi reconnaît-on une production Folimage ? On en
serait pour nos frais si lÊon
devait axer notre réponse sur le visuel.
En effet, établir une parenté stylistique entre La Prophétie des grenouilles,
Mia et le Migou et Une vie de chat relève
dÊune gageure. Peut-être une propension à jouer sur les couleurs pour le
studio valentinois. ¤ moins quÊil ne
sÊagisse de la maîtrise subtile dÊune
émotion, capable de véhiculer un sens
certain de la gravité dans une enveloppe formelle naïve ? Phantom Boy ne
déroge pas à la règle, les amateurs des
productions Folimage comprendront
très vite quÊils sont en terrain connu ;
et ce, même si ce dernier-né prend le
risque de se frotter à un genre très
actuel, très en vogue au point dÊêtre
sclérosé : le film de super-héros américain. Pour Alain Gagnol et JeanLoup Felicioli, réalisateurs dÊUne vie de
chat, le virage est radical : adieu le
Paris alambiqué et coloré des années
folles et bonjour au New York étrangement expressionniste et seventies.

Au XIXe siècle, une jeune romancière
américaine dévastée par la mort
mystérieuse de son père épouse un
lord désargenté et le suit dans son
manoir défraîchi perdu au fin fond
de la campagne anglaise. Doté dÊun
solide sens visuel, Guillermo Del Toro
sait soigner lÊesthétique de son film
de manoir hanté. Le problème réside
dans le fait que Crimson Peak se
révèle être tout au plus une belle
carte de visite pour son chef
opérateur tant la réalisation de celui
qui avait su nous séduire avec ses
deux Hellboy et Le Labyrinthe de Pan
est alourdie par un académisme bon
teint. Et ses thuriféraires auront beau
jeu dÊinvoquer des références comme
Rebecca ou Les Hauts de Hurlevent,
cela nÊexcuse en rien les problèmes
dÊécriture.
En salles
JULIEN FOUSSEREAU

Adama
de Simon Rouby
Seulement, Léo est gravement malade
et doit subir un lourd traitement chimiothérapique. Il découvre alors un
étrange pouvoir : celui de pouvoir
sÊextraire de son corps pendant de
courtes périodes. Pendant que son
enveloppe charnelle reste immobile
mais parfaitement consciente et à
même de communiquer avec ceux
autour de lui, son esprit peut errer
librement tel un passe-muraille invisible. Son voisin de chambrée sÊappelle Alex, un flic intrépide blessé à la
jambe après avoir tenté vainement
dÊarrêter un homme au visage cassé à
la manière cubiste, menaçant la ville
avec un virus informatique foudroyant. Déconsidéré par sa hiérarchie et immobilisé à lÊhôpital, Alex
comprend la nature du pouvoir de Léo
et décide de faire équipe avec lui.

limites du superpouvoir, etc. – le
drame dÊun enfant contraint de faire
face à sa propre mortalité. En cela, les
apartés montrant lÊimpuissance des
parents de Léo sont dÊune justesse
émotionnelle remarquable sans jamais
mettre le couteau sous la gorge. Ainsi,
Gagnol et Felicioli alternent avec
grâce passages humoristiques et émotionnels, moteurs dÊune belle et grande
métaphore dans laquelle lutter contre
le crime jusquÊau sacrifice sÊapparente
à combattre la maladie avec la même
intensité. Une réussite.
JULIEN FOUSSEREAU

En salles
JF

Neige
et les arbres magiques

L’ÊTRE ET LE VAILLANT
La beauté de Phantom Boy ne passe pas
par la profondeur de son histoire mais
plutôt par ce qui sÊy construit en périphérie, à lÊimage de la complémentarité entre Alex et Léo, entre un flic
endurci par son environnement et un
gamin innocent contraint de grandir
par sa maladie. Derrière lÊesthétique
naïve et un character design influencé
par les visages lunaires dÊAmedeo
Modigliani, Phantom Boy sÊattache à
insérer à lÊintérieur des conventions
narratives typiques dÊun comic de
super-héros – le bien contre le mal, les

Un gamin dÊun village
reculé dÊAfrique
Occidentale veut
ramener son grandfrère au bercail après
que ce dernier sÊest
engagé dans lÊarmée
française. Nous
sommes en pleine Première Guerre
mondiale. Adama impressionne par
son patchwork visuel, mélangeant
allégrement peinture impressionniste,
animation 3D et même de lÊencre
magnétique. Pour son premier longmétrage, Simon Rouby signe un film
déroutant esthétiquement, mais loin
dÊêtre inintéressant, notamment dans
son traitement de la barbarie
guerrière. Adama sÊinscrit dans la
lignée de lÊanimation au service de
grands messages comme Valse avec
Bachir.

PHANTOM BOY

dÊAlain Gagnol
et Jean-Loup Felicioli,
animation, 1h24
En salles

Pour la séance
des tout-petits, on
recommandera Neige
et les arbres magiques,
compilation de quatre
courts-métrages sortis
de chez Folimage. De
lÊaquarelle de Tigres à
la queue leu leu aux papiers découpés
de Neige en passant par le crayonné
rudimentaire de One,Two,Tree, ce
florilège du savoir-faire du studio
drômois est empreint dÊun charme
naïf et à même dÊémerveiller les plus
jeunes en convoquant le folklore
coréen, des arbres véloces et bottés
ainsi que le scellage dÊune amitié forte
entre un gamin occidental et un Inuit
lors dÊune tempête de neige en plein
été. Neige et les arbres magiques
constitue donc une séance idéale
pour les plus jeunes et les parents
désireux de sortir des sentiers battus.
Sortie le 25 novembre
JF
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LA SCIENCE À L’ARRÊT

© Disney Enterprises, Inc. - All Rights Reserved

¤ la poursuite de demain

Récompensé au dernier festival d’Annecy, Avril et le monde truqué, fable écologique, débarque
en salles à quelques semaines de la COP21, ça ne pouvait pas mieux tomber. Moins plombant
que les grands discours, l’univers de Jacques Tardi plaira tant aux fans qu’aux néophytes.
© STUDIOCANAL

Une brillante adolescente férue de
sciences fait équipe avec un ancien
jeune inventeur de génie et un jeune
robot pour découvrir un lieu
mystérieux au-delà de lÊespace et du
temps : Tomorrowland. Échec total au
box-office lÊété dernier, ¤ la poursuite
de demain aurait très bien pu être un
grand film dÊaventures incompris sÊil
nÊy avait un problème persistant de
rythme. Car le film patine longtemps
sans jamais vraiment décoller. Alors,
on pourra toujours saluer le talent de
Brad Bird pour mettre en scène de
solides morceaux de bravoure mais ¤
la poursuite de demain ne fonctionne
que par fulgurances sans jamais faire
oublier son message libertarien plus
que discutable.
Un Blu-ray Walt Disney Home
Entertainment
JULIEN FOUSSEREAU

Vice-versa
Auteur de Monstres
et Cie et Là-haut,
Pete Docter réalise
une superbe passe
de trois avec Viceversa et rappelle
que Pixar est un
formidable
laboratoire dÊidées.
Vision allégorique du cerveau dÊune
enfant réalisant la dureté de la vie,
Vice-versa se révèle dÊune justesse
psychologique aussi fine que
remarquable et sait, à lÊinstar de ses
illustres ainés du studio à la lampe
flexible, diffuser des moments
hilarants et hautement conceptuels
pour mieux faire passer un tout
mélancolique avec des climax
émotionnels dévastateurs. Alors que
Pixar avait tendance à sÊendormir sur
ses lauriers depuis quelque temps,
Vice-versa est là pour rappeler que
lÊintelligence et lÊaudace nÊont pas
déserté le studio.

L

e Studio Ghibli nÊa plus le
monopole de lÊécologie, ce
thème universel est ici traité de
manière très originale par les scénaristes/réalisateurs, Franck Ekinci,
Christian Desmares, et le co-scénariste
Benjamin Legrand. Alors que les
dérives scientifiques font craindre le
pire depuis des siècles, les auteurs
posent la question : que serait-on
devenu sans les scientifiques ?
LÊintrigue se déroule dans un Paris de
1941 bloqué technologiquement au
XIXe siècle parce que tous les savants
ont été kidnappés les uns après les
autres depuis des décennies. LÊhumanité
en est encore à lÊère de la vapeur, du
charbon, ce qui entraîne une catastrophe écologique : plus de bois, des
conflits entre les nations, etc. La fée
électricité porte bien son nom, sans

Un Blu-ray Walt Disney Home
Entertainment
JF

Adapter en live action la
première aventure du
bambin à la force
herculéenne imaginé par
Peyo, pourquoi pas ?
Encore faut-il trouver ce
petit plus qui rendrait le
projet convaincant. Or,
Manuel Pradal se
contente de transposer sans
imagination. Sa mise en scène dÊune
platitude infinie se voit, en outre,
desservie par les cabotinages de
Gérard Jugnot et Jean Réno et des
effets spéciaux extrêmement voyants.
On trouve encore le moyen de
trouver le temps long malgré la
courte durée du film. Pendant ce
temps, le constat tombe, tel un
couperet : la prise de vue réelle ne
fonctionne pas avec les ambassadeurs
de la ligne claire.
Un DVD Orange Studio
JF
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Benoît Brisefer :
Les Taxis rouges

elle, point de progrès dans de nombreux domaines.

TARDI EN SOUPLESSE
¤ partir de cette trame, les auteurs se
sont inspirés des albums de Jacques
Tardi, précisément Le Démon des glaces, les
Aventures dÊAdèle Blanc-Sec, Adieu Brindavoine. Mais ils ont su sÊen détacher et
rester libres de leurs créations, comme
lÊexplique Franck Ekinci, co-scénariste
et co-réalisateur : ÿ Jacques Tardi a fait des
suggestions pour améliorer certaines séquences,
ce qui nous a amené à en modifier la mise en
scène. Mais lÊessentiel de son travail a été consacré à lÊinvention visuelle de cet univers. Ÿ Ce
fonctionnement a parfaitement convenu à Tardi : ÿ JÊai préféré leur laisser la liberté
de faire les choses à leur manière. Ÿ Cette
ouverture dÊesprit est à souligner, tant
elle est rare parmi les auteurs/dessinateurs de BD lorsque leur univers est
porté au cinéma (contre-exemple :
Frank Miller). Si bien que ses personnages, ses thématiques sÊintègrent avec
cohérence au scénario et à un univers
steampunk superbe. Le Paris à deux
Tours Eiffel traversé par des engins à
vapeur marquera lÊHistoire de lÊanimation et du cinéma en général tant lÊeffet est saisissant.
Beauté graphique, scénario plein de
rebondissements, réalisation dyna-

mique, et doublage 4 étoiles. Citons
entre autres, Bouli Lanners, Jean
Rochefort, Olivier Gourmet, Philippe
Katerine, tous savoureux. Ils ont été
filmés pendant quÊils jouaient afin que
les animateurs puissent sÊinspirer de
leurs postures et de leurs mimiques.
Méthode inhabituelle et réussie. Annecy
confirme avec ce film la qualité de son
cru 2015, à déguster sans modération.
LOUISA AMARA

AVRIL ET LE MONDE
TRUQUÉ
de Christian Desmares
et Franck Ekinci,
film dÊanimation, 1h45
Sortie le 04 novembre 2015
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Metal Gear Solid V:
The Phantom Pain
Konami
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Disponible sur PC, PS4, PS3,
Xbox One, Xbox 360
JULIEN FOUSSEREAU

Uncharted:The Nathan
Drake Collection
Sony Computer Ent.
La saga Uncharted
fut une véritable
locomotive pour la
PlayStation 3 (PS3)
et le studio Naughty
Dog sÊaffirma comme
le joyau des
développeurs affiliés à
Sony. En attendant le quatrième volet
ÿ next gen Ÿ à paraître sur PS4, les
trois premiers volets de ce shooter à
la troisième personne fort en gueule
et visuellement superbe connaissent
les honneurs du remake HD. Sauf
que, à lÊinverse de God of War III, le
portage est remarquable de fluidité
et permet de redécouvrir dans des
conditions optimales les aventures
de Nathan Drake, notamment le
deuxième épisode qui est le plus fou
et ambitieux.
Exclusivement sur PlayStation 4
JF

Tearaway: Unfolded
Sony Computer Ent.
Tearaway était
incontestablement
un des bijoux de
la PlayStation Vita.
Depuis, Sony a
enterré pour de bon
sa console portable et
Tearaway Unfolded fait
davantage office de portage salon que
de nouveau jeu. Ceux qui ont arpenté
le monde de papier découpé ou mâché
sur Vita pourraient connaître un fort
sentiment de redite. La dominante
tactile du game design de la Vita laisse
place aux interactions avec le faisceau
lumineux de la manette PlayStation 4.
Malgré cela, la PS4 ne corrige pas les
soucis de caméra et quelques
contrôles passent mal le cap du
passage vers le salon.
Exclusivement sur PlayStation 4
JF

Viva Max Rockatansky ! Toute occasion est bonne pour célébrer le bonheur que représenta la
sortie de Mad Max: Fury Road au printemps dernier. Et la préquelle vidéoludique développée par
Avalanche Studios du monument d’action furibarde de George Miller en est une bien belle avant
sa sortie vidéo quelques semaines plus tard.

D

ans un présent cinématographique dÊune platitude
effrayante, la sortie de Mad
Max: Fury Road de George Miller fit
lÊeffet dÊune décharge électrique salvatrice en mai dernier. Alors que la saturation des franchises cinématographiques en pilotage automatique battait
son plein (coucou, Disney / Marvel
Studios !), George Miller, du haut de
ses 70 ans, écrasait impitoyablement
toute concurrence contemporaine en
termes de spectacle sans prendre la
peine de regarder le rétroviseur. Moins
une suite quÊune refondation radicale de
la saga culte des années 80 définissant
comme jamais le post-apocalyptique,
Mad Max: Fury Road est la symphonie
de la fureur automobile et destructrice
telle quÊil lÊavait toujours envisagée, un
descendant spirituel et enragée de Le
Mécano de la ÿ Général Ÿ de Buster Keaton
par sa croyance revendiquée dans la
narration par la seule mise en scène. Au
milieu du désert namibien, George
Miller a expérimenté comme rarement
les variations de vitesse de défilement,
mis en boîte des plans de lÊimpossible,
et limité autant que possible lÊinfographie numérique pour accoucher dÊun
régime dÊimages aussi hystérique que
réjouissant. Cette puissance formelle
fracassant tout sur son passage se voit
en plus enrichie dÊun sous-texte intéressant sur lÊembrigadement doctrinaire
et le traumatisme des générations
volées australiennes. Bref, inutile dÊy
aller par quatre chemins : Mad Max:
Fury Road est un classique instantané.

DU V8 DANS TA CONSOLE, GAMIN !
Le GTA-like inspiré du film est
dÊailleurs loin de démériter. Situé peu
avant Fury Road, Max est laissé pour
mort après un rude combat avec
Scabrous Scrotus, un des fils
dÊImmortan Joe. Sans moulin, ni
armes, Max croise la route de
Chumbucket, un mécano illuminé
voyant en lui le Messie à même de
piloter le Magnum Opus, la voiture la
plus puissante et meurtrière quÊil rêve
de construire. LÊidée dÊune alliance fait

© Avalanche Studios / Warner Bros.

© Konami

VOUS REPRENDREZ
BIEN UN PEU DE FURIE ?

Une page se tourne pour la saga
Metal Gear Solid. Son papa Hideo
Kojima a préféré claquer la porte
du studio Konami, son employeur
historique, suite à un développement
compliqué. La saga culte dÊinfiltration
connaît ici ses ultimes soubresauts
avec un moteur graphique flambant
neuf et une grosse prise de risque
en transformant une licence connue
jusque-là pour sa linéarité narrative
en open world. Concrètement,
Phantom Pain gagne en variété
dÊapproches pour infiltrer des bases
ennemies mais peine à se mesurer
aux meilleurs bacs à sable
occidentaux du fait de la répétitivité
des missions et du manque de vie
de lÊenvironnement. Ces réserves
émises, Phantom Pain demeure
lÊhonnête conclusion dÊune série
hors du commun.
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son chemin⁄ Tout nÊest pas parfait
dans ce préquel vidéoludique mais pas
forcément pour les raisons que lÊon
imagine. Car, oui, si Mad Max peut
sÊavérer répétitif dans ses mécaniques
de gameplay (nettoyage sécuritaire,
prise de forts retranchées, horizontalité du vaste territoire chiche en biodiversité), il reste cohérent avec lÊunivers au passé éradiqué et sans futur
possible de George Miller. Ce qui
pose souci réside davantage dans le
manque de variété des ennemis que le
jeu compense maladroitement par une
logique de surnombre pour les phases
piétonnes, pas aidées par des combats
à mains nues décalqués sur ceux de
Batman dans le Arkhamverse. Or, un
loup solitaire boitillant ne se bat pas
comme un chevalier noir bondissant.
Ce défaut réel est toutefois compensé
par les moments véhiculés car, jamais
dans un GTA-like, pilote et bolide
nÊont été autant en osmose avec une
courbe de progression bien ficelée.
Au fil des améliorations apportées au
Magnum Opus, une sensation grisante

envahit le joueur lorsquÊil affronte les
factions motorisées ennemis, lorsque
la tôle adverse sÊéventre dans une
explosion retentissante. Là, Mad Max
tutoie la force cinégénique de lÊﬂuvre
de George Miller. Viva Mad Max !
JULIEN FOUSSEREAU

c MAD MAX: FURY ROAD

de George Miller, avec Tom Hardy,
Charlize Theron, Nicolas Hoult...
2h, un Blu-ray Warner Bros.
Home Entertainment
c MAD MAX
Avalanche Studios / Warner Bros.
Interactive Entertainment
GTA-Like post-apocalyptique
Dispo sur PC, PS4, Xbox One

En pages suivantes, les bonus de Zoo 59
Il s’agit d’articles n’ayant pu trouver de place dans la version papier.
Certaines pages peuvent cependant être incomplètes, car maquettées uniquement pour cette version numérique.
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© Safieddine et Guyon / SARBACANE

TOUT EST PLUS
BEAU VU DU CIEL

Roger Henrard est resté dans les annales des pilotes de l’entre-deux-guerres grâce à ses photos
aériennes de Paris. Joseph Safieddine et Loïc Guyon retranscrivent la vie de cet Enragé du ciel,
jouisseur compulsif. Étonnant.

D

© Safieddine et Guyon / SARBACANE

ans la vie, il y a ceux qui
gèrent tranquillement leur
capital vie et dÊautres qui brûlent la chandelle par les deux bouts,
nÊhésitant pas à défier la mort dès que
lÊoccasion se présente. Généralement,
lÊexistence de ces casse-cous sÊarrête
brutalement dans un accident de voiture, une overdose ou une cirrhose du
foie foudroyante. Roger Henrard est
lÊexception qui confirme la règle. Né en
1900, le jeune Roger grandit en même
temps quÊun tout nouveau mode de
transport : lÊavion. Le rêve dÊIcare dans
la tête, il va tout faire pour accéder à
son Graal personnel : devenir pilote
dÊaéroplane. Rien ne pourra le détourner de cet objectif, quÊil essaye dÊatteindre en parfait autodidacte. Coup de
pouce du destin, le père de Roger
prend la tête des établissements Jules
Richard, spécialisés dans les appareils

78

photographiques stéréoscopiques
(nous dirions 3D aujourdÊhui). Il bombarde son fils directeur des ventes.
Toutefois, cette promotion inattendue
nÊest pas du tout lÊambition du jeune
homme, fraîchement démobilisé. QuÊà
cela ne tienne, si lÊaviation ne vient pas
à lui, cÊest lui qui ira à lÊaviation.

ÉPICU(AÉ)RIEN
Avec une belle intuition et un réel talent
pour la mécanique, Roger se lance dans
la mise au point dÊun appareil pouvant
prendre des clichés aériens. Ses 1750
panoramas saisissants de Paris à basse
altitude permettent à la société Jules
Richard de décrocher de gros contrats
avec lÊarmée de lÊAir et surtout à Roger
Henrard de passer son temps dans le
ciel, à piloter pour son travail. La vingtaine passée, le jeune homme accumule ainsi les heures de vol, les accidents dÊavion (dus à sa témérité), les
bouteilles de champagne et les
conquêtes féminines. Un rythme
effréné quÊil tiendra même après son
mariage et sa double paternité. ¤ près
de 40 ans, une deuxième jeunesse
sÊoffre à lui. Devant la menace nazie, il
reprend du service auprès de lÊarmée
dans des missions dÊespionnage aérien,
puis se replie en Afrique du Nord avec
une partie des escadrilles françaises.

Restent 35 ans de vie toujours aussi
échevelée et pleine de surprises, où
continuent à se mélanger dans une
farandole ébouriffante, bonheurs,
coups durs et plaisirs. Roger Henrard,
par ailleurs dÊune remarquable inventivité professionnelle et possédant une
énergie hors du commun, a traversé
trois quarts de siècle en jouisseur insouciant (voire inconscient). Une vie
rocambolesque et trépidante qui méritait sans nul doute dÊêtre contée.
THIERRY LEMAIRE

LÊENRAGÉ DU CIEL
de Safieddine et Guyon,
Sarbacane, 160 p. coul., 24 €
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FANTAISIES SUICIDAIRES
La réputation de Nicolas Otéro en tant que dessinateur de séries à succès comme Amerikkka et L’Esprit du vin n’est plus à faire.
Pour la première fois, cet enfant du grunge saute le pas de l’écriture avec Le Roman de Boddah – Comment j’ai tué Kurt Cobain,
évocation puissante du destin fulgurant et tragique du leader de Nirvana.

YOU KNOW YOU’RE RIGHT ?

© Otéro / GLÉNAT

Petits, on a tous eu un ami imaginaire.
Boddah, celui de Cobain, ne lÊa jamais
quitté. La dernière lettre que le chanteur a laissée après sÊêtre fait sauter le
caisson lui était adressée. Boddah a
tout vu, tout entendu, de la découverte de la came aux overdoses, du

© Otéro / GLÉNAT

L

e 5 avril 1994, dans une
grande maison reculée de
Seattle, une décharge de fusil
explose le crâne de Kurt Cobain, leader du groupe Nirvana et ambassadeur malgré lui dÊune génération désabusée. Par ce décès, cette météorite
embrasse le statut de mythe et rejoint
la cohorte des génies maudits du rock.
LÊaddition de lÊhéritage musical solide
et durable que Nirvana a laissé pour le
reste de la décennie et du cirque
médiatique autour de son rapport à la
drogue et de sa relation tumultueuse
avec Courtney Love renfermaient en
eux-mêmes des possibilités narratives
intéressantes. Gus Van Sant sÊy était
déjà brillamment frotté avec Last Days,
conclusion de sa ÿ Death Trilogy Ÿ dans
lequel on suivait les derniers jours
dÊune rockstar dépressive qui pourrait
être Kurt Cobain. La matrice qui nous
concerne ici se montre beaucoup plus
explicite, elle est même littéraire puisquÊil sÊagit du Roman de Boddah
dÊHéloïse Guay de Bellissen. Paru
lÊannée dernière, ce livre compta parmi
ses admirateurs Nicolas Otéro. Ce
dernier fut instantanément séduit par
lÊidée de lÊadapter en roman graphique.

succès monstre de Nevermind à la
consécration du concert MTV
Unplugged révélant la beauté des compositions de Cobain dans leur nudité,
du coup de foudre entre Kurt et
Courtney Love jusquÊà leurs clashs
homériques. ¤ ce stade, il est important de rappeler pour le fan hardcore de
Nirvana quÊOtéro reste fidèle à lÊaspect
factuel du roman dÊHéloïse Guay de
Bellissen. Autrement dit, il accrédite le
suicide de Cobain et dresse un portrait

angélique de Courtney Love subissant le tempérament toujours plus
autodestructeur de son époux. ¤ bon
entendeur⁄

DRAIN YOU
Il serait pourtant dommage de repousser la proposition de Nicolas Otéro.
Certes, on pourra lui reprocher de sÊattarder trop longuement sur les déboires
conjugaux de Kurt et Courtney.
Pourtant, Otéro se révèle un fin narrateur dans sa construction en chapitres.
La voix intérieure de Boddah guide
brillamment le lecteur dans des
planches travaillées, succession de
vignettes à même de rendre compte
tant de la déglingue et de la crasse
apparente du grunge que de la détresse
intérieure de Cobain, de sa chute vertigineuse vers une fin inéluctable. Si le
trait dÊOtéro a toujours été bien affirmé,
il se heurtait parfois à lÊécriture des
auteurs avec lesquels il collaborait (on
pense notamment à Roger Martin sur
la série Amerikkka). Ici, le talent graphique dÊOtéro se voit décuplé par des
tableaux fantasmagoriques dÊune beauté
à la fois morbide et désespérante. Par

son visuel dynamique et funèbre, Le
Roman de Boddah version Otéro se révèle
être un vibrant hommage à une icône
musicale qui nÊen demandait pas tant.
JULIEN FOUSSEREAU

LE ROMAN DE BODDAH
COMMENT JÊAI TUÉ KURT COBAIN

de Nicolas Otéro,
dÊaprès Héloïse Guay
de Bellissen,
Glénat, 152 p. n&b, 22 €
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CADAVRES EXQUIS
François Deflandre est auteur. Même si aujourd’hui le terme est un peu galvaudé, le dessinateur
belge se singularise véritablement par une approche du récit dessiné aussi singulière que
convaincante.
© Deflandre / MOSQUITO

C

omme nous lÊavions relayé
dans le numéro 44 de Zoo,
François Deflandre a élaboré
une technique de narration unique en
son genre. LÊhistoire, jusque dans ses
moindres détails, est pensée à la
manière dÊune mise en scène cinématographique : les cadrages, les oppositions de lumière, les points de vue, le
grain du support, les variations de
genre, sont ceux dÊun amoureux du
cinéma qui ne se contente pas de citer
ses influences. Le dessinateur sÊest en
effet trouvé sa propre empreinte. Il
visite les sentiers par lesquels sont
passés Alfred Hitchcock, Jacques
Tourneur, George Franju, Luis Buñuel
ou Stanley Kubrick, sans pour autant
succomber à lÊexcès de citations. En
partageant ces expériences visuelles,
François Deflandre a abouti à un univers qui ressemble dans son principe
à ceux de certains cinéastes italiens
des années 70. Ses compositions partagent en effet beaucoup de problématiques communes à celles de Dario
Argento, Mario Bava ou Lucio Fulci
avec – entre autres – un travail important sur les ambiances et les motifs.
Ces derniers sont omniprésents dans
les récits de Deflandre, aussi bien à
travers les décors que dans ses trames
narratives, où lÊidée de mosaïque, de
puzzle, de faux-semblant, est toujours
prédominante. ¤ ces compositions
baroques sÊajoute un sentiment diffus,
à la limite de la sensualité, qui accentue lÊétrangeté des différentes histoires
pensées par lÊauteur.

sur un producteur hollywoodien féru
de cinéma dont le saint des saints est
entièrement dédié à sa passion.
LÊhéroïne récurrente de François
Deflandre, Eloïse, rentre au service
de ce ÿ Citizen Kane Ÿ comme femme
de chambre. Elle découvre sur place
une demeure fantasque composée de
structures et dÊaccessoires empruntés
aux plus grands films. La démesure de
lÊendroit, les murmures des domestiques et la sensation persistante dÊêtre
observée font naître en elle un malaise
puis des soupçons envers son
employeur.

venant de films célèbres. La mosaïque
dÊéléments est assemblée par François
Deflandre pour composer une intrigue
policière aussi bizarre quÊenvoûtante.
LÊimpression de rêve éveillé est soutenue par les monologues et les pensées
évanescentes de lÊhéroïne qui semble
traverser lÊintrigue plus quÊelle ne la
vit. Comme toujours, la mise en scène,
lÊemploi de la couleur et les cadrages
propres à lÊauteur participent grandement à cette atmosphère incertaine,
entre rêve et cauchemar.
KAMIL PLEJWALTZSKY

DEMEURE FANTASQUE
LÊhistoire rassemble dans son propre
décor et dans sa distribution des morceaux (des pièces), des figurants pro-

DR

LÊAccessoiriste ne déroge pas à ces règles,
au contraire. LÊhistoire se concentre

LÊACCESSOIRISTE
VIGNETTES EXTRAITES DU CERCLE DES SPECTRES DE FRANÇOIS
DEFLANDRE ET DE TÉN˚BRES DE DARIO ARGENTO
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de François Deflandre,
Mosquito, 64 p. coul., 13 €
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Cher pays
de notre enfance
de Collombat et Davodeau,
Futuropolis, 224 p. n&b, 24 euros
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Spirou par Jijé

Une étoile tranquille

Trashed

Bernarreke

de Jijé,
Dupuis, 288 p. couleurs, 35 euros

de Pietro Scarnera,
Rackham, 240 p. bichromie, 17 euros

de Derf Backderf,
Çà et Là, 240 p. couleurs, 22 euros

de Bernard Valgaeren
et Christophe Girard, Les enfants
rouges, 144 p. couleurs, 17 euros

i lÊimage du petit
e petit Bernard nÊa pas
es scandales politiques, il
lÊoccasion des 75 ans
ui, Derf Backderf a été
homme barbu aux yeux
de chance. En 1949, dans
S
L
y a ceux qui sont jugés,
de Spirou, les éditions
éboueur pendant une
L
À
O
rieurs colle à lÊévocation de
un petit village de Belgique
et ceux qui restent à l'état de
Dupuis avaient publié un
année avant dÊentrer à
rumeurs. La Ve République est
riche de ces doutes. Le
financement illicite des partis
politiques pendant des
décennies a été le moteur de
nombreuses pratiques
moralement condamnables. Et
au cﬂur de tout cela, il y a le
SAC, le Service d'Action
Civique. Une police politique
parallèle créée par les
gaullistes pour soutenir leur
général. Benoît Collombat est
journaliste, il a mené l'enquête
sur de nombreux dossiers liés
à cette officine. Avec Étienne
Davodeau, ils mettent en
images leurs investigations.
Préparez-vous à une plongée
en eaux TR˚S troubles. Si
vous avez un tant soit peu de
morale politique, préparezvous à une lecture difficile,
très pesante. Ce n'est pas le
style de Davodeau qui est en
cause, bien au contraire. Il est
l'une des figures majeures du
reportage en bande dessinée
et il en fait la preuve une fois
encore. Mais justement, cette
histoire-là est terrible.
Meurtres, magouilles,
collusions et corruption...Tout
cela, au service de
nombreuses personnes que le
peuple français a élu en les
pensant de bonne foi.
Les deux auteurs donnent
aussi à penser, au-delà du
dégoût extrêmement prenant.
Le gaullisme était l'héritier
d'une époque où la violence
était légitime, à défaut de
légale, pour résister à
l'envahisseur. Les esprits
furent marqués durablement
et ne surent probablement
pas s'adapter à la paix et pas
plus à la démocratie.
Collombat et Davodeau
frappent fort, mais frappent
utile. Ils font ﬂuvre
d'Historiens.

album tout à fait
patrimonial offrant
lÊintégralité des premières
aventures du fameux groom
réalisées par Rob-Vel, son
créateur et dessinateur
originel. DÊautre part, les
albums de Spirou réalisés
par Franquin et ses
successeurs sont connus de
tous et disponibles depuis
des décennies. Mais
étrangement, le chaînon
manquant entre le Spirou de
Rob-Vel et celui de
Franquin nÊavait jamais eu
droit à une édition intégrale
malgré son importance
primordiale et décisive dans
lÊhistoire de cette série. Car
Joseph Gillain, dit Jijé, fut
plus quÊun dessinateur
phare du Journal de Spirou
dans les années 40 : il fit
partie des figures qui
reconstruisirent le journal
après la guerre, participant
à son identité, formant et
mettant en avant les
artistes qui allaient devenir
les stars de demain :
Franquin, Will et Morris,
entre autres... Son passage
sur Spirou fut déterminant,
avec notamment une
dynamique forte du trait et
la création de Fantasio. Le
présent album rend enfin
hommage au travail dÊun
des plus grands auteurs des
éditions Dupuis sur leur
série la plus emblématique.
Un grand manque vient
donc dÊêtre comblé, car ces
aventures de Spirou
prennent ici toute leur
valeur en intégrale,
restaurées dÊaprès les
publications originales dans
le journal. Incontournable !

Primo Levi, on ne peut
sÊempêcher de penser à sa
terrible disparition. Un
suicide aussi brutal
quÊincompris qui donnera
lieu à beaucoup de
spéculations et de mythes.
Malheureusement, la réalité
est hélas bien banale : ce
grand écrivain, mari et père
de famille, était avant tout
un survivant dÊAuschwitz.
De la culpabilité dÊavoir
survécu au besoin de
témoigner, Primo écrit à 26
ans ce qui deviendra Si cÊest
un homme, un des premiers
récits des camps⁄ Deux
jeunes fans de son ﬂuvre,
admiratifs de lÊhomme
discret, Antonella et Pietro
sÊembarquent sur les traces
de lÊauteur en Italie, pour un
documentaire biographique
inédit. De sa sortie des
camps à son job de chimiste
puis dÊécrivain spécialisé
dans les récits de sciencefiction, lÊhomme aux mille
facettes souhaitait avant
tout transmettre un
message aux générations
futures, un message pour ne
rien oublier. Défini comme
une ÿ biographie
sentimentale Ÿ, ce roman
graphique aux lignes simples
et épurées balaie une vie,
avec ses hauts et ses bas.
Tout nÊest pas égal car
chacun sera passionné par
telle ou telle période, mais
lÊensemble se lit avec
beaucoup dÊintérêt et
donne une photographie
inédite de Levi. Un récit
fascinant qui donne
forcément envie de se
replonger dans lÊﬂuvre de
lÊauteur !

lÊuniversité. Et alors ? DÊune
part, il nÊy a pas de sot
métier, et dÊautre part, ça
peut servir de sujet à une
bande dessinée. Surpris ? Il y
a de quoi. A priori, on se
demande bien quelle peut
être lÊintrigue dÊune telle
histoire. Mais après avoir lu
Trashed, on comprend mieux
pourquoi lÊauteur a choisi
cette matière pour en faire
son nouvel album. ¯tre
éboueur, pour peu quÊon ait
un peu de curiosité et le
sens de lÊobservation, ce
nÊest pas si loin que ça du
métier de sociologue (voire
même dÊethnologue, suivant
les gens que lÊon croise).
Derrière la benne, à travers
les rues de la cité, les
ramasseurs dÊordure voient
leurs contemporains se
dévoiler par leurs détritus.
Les tempéraments, les
manies, les habitudes de
consommation, les
engagements écologiques,
lÊégoïsme, le respect des
consignes, cÊest une véritable
carte dÊidentité qui suinte de
nos sacs poubelle. ¤ la mode
Backderf, le panorama dressé
par J.B., son alter ego
fictionnel, est parfois trash
mais toujours drôle (même
si le rire est souvent jaune).
Le quotidien professionnel
du petit bataillon dÊéboueurs
dÊune petite ville des ÉtatsUnis en dit long sur la vie en
société de leurs
compatriotes. Mais
lÊAmérique nÊest peut-être
que le miroir de nos propres
errements. En fin dÊalbum,
dans une postface, Backderf
fait le point sur la
problématique du traitement
des déchets, et cÊest plutôt
très inquiétant.

flamande, il naît atteint de
surdité profonde. La guigne
sÊen mêle en lui donnant un
père très peu concerné par
lÊéducation de son enfant et
qui plus est violent.
Cependant, le petit
Bernarreke a aussi
énormément de chance. Il
dispose dÊune maman au
caractère bien trempé,
protectrice et très aimante.
Et de Pol, un copain qui ne le
juge pas. Mais surtout, de par
son handicap, il peut rester à
lÊécart des gens ÿ normaux Ÿ
de son village, cÊest-à-dire un
beau ramassis dÊhypocrites,
de bigots, dÊalcooliques et de
colporteurs de ragots. Les
11 premières années de la
vie du jeune garçon ne sont
toutefois pas simples. Il doit
apprendre, par lui-même et
avec lÊaide précieuse de sa
mère, à sÊintégrer dans ce
monde quÊil entend à peine.
Lire, se faire comprendre,
comprendre les autres, des
travaux dÊHercule dont
Bernard vient à bout avec
brio. ¤ travers les yeux de
cet enfant qui découvre un
peu plus tard que les autres,
les rouages de la vie sociale,
cÊest lÊhistoire dÊune petite
communauté flamande qui
est auscultée, parfois
crûment. Paradoxalement, ce
qui aurait pu déraper vers
une énième version des
Misérables, donne au
contraire beaucoup dÊespoir
en lÊêtre humain. Les progrès
de Bernarreke et son
étonnante capacité à
prendre les bonnes
directions donnent chaud au
cﬂur. PresquÊautant que de
savoir que cette histoire a
été réellement vécue.

YANECK CHAREYRE

CECIL MCKINLEY

HÉL˚NE BENEY

THIERRY LEMAIRE

THIERRY LEMAIRE
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