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Abélard
• Texte de Régis Hautière,
dessin de Renaud Dillies
.- Dargaud, 138 p.
•
•

•

•

Genre : BD animalière, aventures
Abélard est un jeune oiseau un brin naïf mais très sensible qui vit
entouré de ses amis dans un marais paisible. La quiétude des lieux
est cependant parfois troublée par l’arrivée de fêtards venus passer
quelques jours à la campagne. C’est ainsi qu’Abélard rencontre la
belle Epilie : c'est le coup de foudre immédiat. Pour elle, il partirait à
la conquête de la lune et des étoiles... Mais voilà, pour ça il faut
voler... Et ça tombe bien, on raconte qu'en Amérique on aurait
inventé le moyen de voler comme un oiseau... C’est décidé, notre
jeune ami va partir à l'aventure...
Cette histoire est une BD animalière et les dessins pourraient
faussement laisser croire qu’elle est destinée aux enfants. Du coup,
j’ai abordé cet album avec quelques a priori, mais je me suis vite pris
d’affection pour notre petit poussin. Le petit héros porte un regard
candide sur le monde qui l’entoure. L’histoire prend peu à peu la
forme d’une quête initiatique et au gré de ses rencontres, le héros va
aller de désillusion en désillusion. Ce récit est en fait bien sombre et
cela tranche avec le dessin délibérément poétique de Renaud Dillies
(auteur par ailleurs du remarqué « Betty blues » publié en 2007 aux
éditions Paquet). Un petit bijou très réussi.
Appréciation :

Congo-Océan
• Textes et dessins de Loïc
Malnati .- Glénat, 125 p.
•
•
•

•

•

Genre : aventures
Centre d’intérêt : Afrique coloniale
Congo, 1934. Fille d’un riche colon français, Lisa doit épouser, bien à
contrecœur, Walter l’héritier d’un aristocrate anglais. Mais étant
enceinte de ce dernier, elle ne peut s’opposer à la volonté de son
père. Elle trouve du réconfort dans la brousse en observant et en
photographiant des animaux sauvages notamment un rarissime
calao blanc, oiseau réputé pour sa fidélité. Au cours d’une de ses
balades, elle rencontre Paul un ornithologue dont elle s’éprend.
Celui-ci la sensibilise à la maltraitance des Noirs : peu à peu, elle
s’éloigne de sa famille et décide de fuir avec son amant…
Le dessin est simple, un peu rétro mais réaliste, il va à l’essentiel
même si le trait manque un peu d’élégance. Le scénario peut
paraître au premier abord un peu conventionnel (une énième histoire
d’amour impossible) mais le contexte historique rend l’album
particulièrement intéressant. La ligne de chemin de fer que Paul et
Lisa veulent emprunter pour rejoindre la cote (la ligne Congo-Océan
entre Brazzaville et Pointe-Noire) a été mise en service en 1934 : elle
a coûté la vie à des milliers de travailleurs africains. Le

déchaînement des passions fait ici écho à la barbarie
ambiante, dans une société coloniale cruelle et tyrannique où
le mariage comme le travail sont forcés.
Appréciation :

Kililana song
• Texte et dessins de Benjamin
Flao .- Futuropolis (2 tomes,
126 et 131 p.)
•
•
•

•

•

Genre : aventures
Centre d’intérêt : Afrique
L’histoire se passe de nos jours dans un archipel au nord-est du Kenya
(région de Lamu). Naïm, un garçon d’une dizaine d’années préfère faire les
400 coups plutôt que de suivre les enseignements de l’école coranique au
grand dam de son frère ainé Hassan et de sa tante qui les élève depuis la
mort de leurs parents. Au fil de ses déambullations dans la dans la petite cité
portuaire, magnifiquement dépeinte par l’auteur, il croisera les autres
protagonistes de cette histoire, vieux shamans, trafiquants de drogue,
djihadistes, promoteurs occidentaux. La paix de l’archipel va en effet être
troublée par l’arrivée d’Européens qui veulent construire un complexe
touristique dans ces îles paradisiaques. Sur les terres qu’ils ont achetées, vit
un vieil ermite, gardien de la sépulture d’un héros ancestral. Naîm lui prêtera
main forte bien involontairement pour déplacer la dépouille du géant avant
que les travaux ne commencent…
Avec Kililana song, l’auteur nous régale d’une bien belle histoire
d’apprentissage, on suit avec intérêt les aventures du petit héros. Mais c’est
aussi très instructif, le récit étant basé sur des faits authentiques : l’auteur,
qui a séjourné dans la région, dénonce ces promoteurs véreux qui veulent
faire de cet endroit du bout du monde un complexe hôtelier de luxe au mépris
des locaux dont les modes de vie vont être transformés : les zones de pêche
disparaissent, les ruelles sont envahies de touristes et les terres fertiles sont
remplacées par un golf. Enfin, le travail sur la mise en page, les couleurs, les
dessins à l’aquarelle sont de grande qualité. Un auteur à suivre.
Appréciation :

King Richard
• Texte et dessin de
Max Vier .- Paquet,
104 p.
•
•
•

•

•

Genre : aventures, histoire
Centre d’intérêt : aviation
Richard de Winter est anglais. Il est aussi l’un des pionniers de
l’aviation en ce début de 20e siècle, concepteur et pilote de
l’appareil qu’il a imaginé. Richard est handicapé mais cela ne
l’empêche pas de participer aux épreuves les plus
dangereuses de l’époque qui se trouvent être aussi les plus
rémunératrices. Or Richard a besoin d’argent pour développer
son entreprise. La concurrence est féroce d’autant plus que la
guerre approche à grands pas et que les militaires,
s’intéressant de près aux prouesses des avions, envisagent
de faire l’acquisition de nombreux aéroplanes.
La couverture de cet album est plutôt attirante mais la lecture
a été décevante. L’intention est louable (choisir un héros
dévoré d’ambition et prêt à tout pour réaliser son rêve au-delà
du handicap), mais l’histoire m’a semblé sans surprise et
assez conventionnelle. Les dessins ne m’ont pas apporté plus
de satisfaction : j’ai eu du mal, par exemple, à faire la
différence entre les différents protagonistes et leurs avions.
L’ensemble est un peu confus et peu crédible mais il s’agit
d’un premier album.
Appréciation :

Paco les mains rouges
• Scénario de Fabien
Vehlmann, dessin
d’Eric Sagot .Dargaud, 55 p.
•
•

•

•

•

Genre : aventures
Paco, condamné à perpétuité après avoir commis un meurtre,
est envoyé purger sa peine au bagne de Cayenne. Paco n’est
pas un dur, il est instituteur, fiancé et semble une proie facile
pour les caïds emprisonnés avec lui. Victime de la violence de
ses co-détenus, Paco s’endurcit et est prêt à tout pour survivre
dans cet enfer.
L’histoire n’est pas nouvelle (on se souvient de Papillon) mais
le scénario de Vehlmann est très adroit, il mêle aventure et
histoire d’amour et d’amitié ; l’ambiance est tendue et on
écoute avidement les confessions de Paco. L’ensemble est
bien servi par le dessin faussement naïf de Sagot et la tonalité
sépia, couleur des souvenirs.
Le premier volume d’un diptyque captivant : on attend la suite
(programmée pour 2015) avec impatience… A fait partie de la
sélection Prix du Public au festival d’Angoulême 2014.
Appréciation :

Annie Sullivan & Helen Keller
• Texte et dessin de
Joseph Lambert .Cambourakis, 90 p.
•
•

•

•

Genre : biographie
Helen Keller est devenue sourde et aveugle alors qu’elle était
encore nourrisson. Elle a grandi sans pouvoir communiquer
avec le monde extérieur. A l’âge de six ans, ses parents
engagent Annie Sullivan comme préceptrice de leur fille. Cette
jeune femme sans famille et sans argent est elle-même
malvoyante. Mais elle a une volonté de fer et à force de
patience et de travail, l’enfant parviendra à correspondre avec
son entourage.
L’auteur américain Joseph Lambert nous offre cette histoire
vraie qui s’est passée dans les années 1880 aux Etats-Unis. Il
faut saluer le travail graphique élaboré par l’auteur : le
découpage en gaufrier, c’est-à-dire que chaque planche est
découpée en cases carrées ce qui permet de densifier et
d’apporter de la lisibilité à l’action, s’adapte parfaitement au
récit. Cette mise en scène avec de nombreux plans fixes
permet de mieux appréhender les difficultés qu’a du
rencontrées Annie Sullivan dans l’éducation d’Helen. Une
belle leçon d’humanité.
Appréciation :

L’astragale
• Adaptation d’AnneCaroline Pandolfo,
dessin de Terkel
Risbjerg .Sarbacane, 220 p.
•
•

•

•

Genre : adaptation, roman graphique, autobiographie
Anne s’enfuit de la maison de redressement où elle est
enfermée. Mais, en sautant du mur d’enceinte, elle se blesse
gravement au pied. Elle est secourue par Julien, un petit
voyou, qui la cache et la soigne. Elle tombe rapidement
amoureuse de son sauveur mais celui-ci n’est que peu présent
auprès de la jeune femme. Sans papiers, recherchée par la
police, handicapée par sa blessure et sans nouvelles de son
amant, Anne n’a pas d’autre choix que de faire le trottoir afin
de gagner sa vie.
Une adaptation réussie du roman autobiographique d’Albertine
Sarrazin, récit d’une cavale mais aussi une très belle histoire
d’amour, de recherche de la liberté dans la France des années
soixante soutenue par des dessins en noir et blanc très
expressifs. Les 220 pages se dévorent d’une traite : une
lecture marquante.
Appréciation :

Les guerres silencieuses
• Texte et dessin Jaime
Martin .- Dupuis
(collection Aire libre), 152
p.
•
•

•

•

Genre : biographie, histoire
L’auteur espagnol de BD Jaime Martin est en panne d’inspiration
pour son prochain album. Au cours d’une discussion familiale, son
père, Pepe, lui suggère de raconter l’histoire de son service militaire
au début des années soixante. Voilà l’occasion pour Jaime de se
remettre au travail et de relater l’histoire de sa famille, mais aussi de
la société espagnole sous le régime franquisme et enfin d’évoquer un
épisode méconnu de la colonisation espagnole. Pepe est envoyé
avec d’autres recrues dans la colonie d’Ifni au sud Maroc où un
conflit dont personne ne parle les attend. Les conditions de vie seront
bien difficiles pour ces jeunes hommes plongés dans un conflit qu’ils
ne comprennent pas.
Chronique familiale et sociale, récit historique, Jaime Martin mêle
allègrement les genres. L’album est cependant bien construit (avec
des allers-retours entre présent et passé qui permettent d’alléger le
récit), très instructif. Les dessins épurés sont très agréables : ils sont
accompagnés de photos de l’époque qui renforcent le sentiment de
proximité vis-à-vis de Pepe et de sa famille.
Appréciation :

Il Salaïno (Léonard et Salaï 1)
• Scénario et dessin
Benjamin Lacombe et
Paul Echegoyen .- Soleil
(collection Noctambule),
95 p.
•
•
•

•

•

Genre : biographie
Centre d’intérêt : Léonard de Vinci
Benjamin Lacombe, bien connu pour son travail d’illustrateur
jeunesse, relate dans ce diptyque les relations amoureuses et
artistiques entretenues par Léonard de Vinci et son disciple Giacomo
Caprotti surnommé Salaï (petit diable). L’histoire commence à
Florence en 1490 par la rencontre entre Léonard et Salaï : une
relation amoureuse s’ébauche très vite entre eux. Léonard est au
sommet de son art, mais les commandes se font rares d’autant plus
que l’artiste est connu pour ne pas tenir les délais impartis…
Ce récit met en lumière les difficultés rencontrées au cours de sa vie
d’artiste par Léonard : même pour un artiste de sa dimension, il n’a
pas été facile de vivre de son art. Graphiquement, l’album est
vraiment sublime (on a un aperçu de la qualité des dessins dès la
toute première planche). Le travail sur les décors, les choix
esthétiques avec des éclairages très doux donnent de l’ensemble
une reconstitution séduisante de ce que pouvait être la vie à
l’époque. Au fil des planches surgissent des œuvres célèbres de De
Vinci reconstituées par Lacombe. La palette de couleurs est
remarquable, elle semble inspirée des carnets de Léonard avec des
sépias, des gris et des violines. On attend avec impatience la suite.
Appréciation :

Kongo
• Récit de Christian Perrissin,
dessin de Tom Tirabosco .Futuropolis, 167 p.
•
•

•

•

Genre : biographie, récit de voyage
Cet album est sous-titré « Le ténébreux voyage de Jozef Teodor
Konrad Korzienowski ». Il raconte le périple qu’effectua Joseph
Conrad en Afrique en 1890 après avoir été embauché comme
capitaine d’un vapeur navigant sur le fleuve Zaïre par une compagnie
commerciale belge. Espérant apporter sa contribution au
développement du territoire et à l’émancipation des populations, il va
vite déchanter et comprendre que l’entreprise de Léopold II à
vocation à piller le pays avant tout. Son principal travail est en effet
de transporter sur le fleuve l’ivoire récupérée par des trafiquants sans
scrupules. Mais il tombe rapidement malade et doit être rapatrié en
Europe avant la fin de son contrat.
Dans ses écrits, notamment Un avant-poste du progrès ou encore Au
cœur des ténèbres, Conrad n’hésitera pas à faire appel à ses
souvenirs de jeunesse et à exposer son aversion pour le
colonialisme et à dénoncer les mensonges de l’impérialisme
occidental. Les dessins de Tirabosco en noir et blanc sont d’une
grande qualité ; il n’épargne au lecteur aucun détail de cette
éprouvante odyssée : les mouches, omniprésentes, les fonds de
pantalons tachés par la dysenterie, la maltraitance des porteurs, les
cadavres humains pourrissant au soleil, la totale absence de
compassion des Européens pour les Africains mais aussi pour les
animaux (notamment une scène marquante avec un chien), le climat
véritablement exténuant. Perrissin retrace clairement le contexte
historique qui permet au lecteur de comprendre les raisons qui ont
poussées Conrad dans cette partie du monde ; son travail avait déjà
été salué pour sa trilogie Martha Jane Cannary. Kongo mérite le
même hommage.
Appréciation :

Picasso (Pablo 4)
• Texte de Julie
Birmant, dessin de
Clément Oubrerie .Dargaud, 89 p.
•
•

•

•

Genre : biographie
Quatrième et dernier tome de Pablo la série de Julie Birmant
et Clément Oubrerie consacrée à la jeunesse parisienne de
Pablo Picasso. 1900 : le jeune Picasso, peintre inconnu alors
mais déjà chevronné, arrive à Paris et s’installe au BateauLavoir, dans le quartier de Montmartre, avec d’autres
compagnons bohêmes. Le lecteur suit tout au long de la série
son quotidien, ses amitiés, ses amours, ses désillusions, ses
moments de bonheur.
On suit avec grand intérêt le parcours de Picasso et des
personnages de son entourage (sa muse Fernande Olivier,
Apollinaire, Max Jacob, Matisse ou encore Braque). Le
scénario rend très bien le cheminement de l’artiste, avec ses
prises de conscience, ses doutes et son regard sur l’art en
général. Le trait est léger mais en même très vivant. La mise
en couleur est remarquable. L’ensemble en fait une série à
recommander.
Appréciation :

Robert Moses :
le maître caché de New York
• Scénario de Pierre
Christin, dessins
d’Olivier Balez .Glénat (collection
1000 feuilles), 98 p.
•
•
•

•

•

Genre : biographie
Centre d’intérêt : New York
Comme Haussmann à Paris, Moses est l’artisan de la
rénovation de New York des années trente aux années
soixante-dix. Il transforme la métropole en donnant la part
belle à l’automobile et aux réseaux autoroutiers tout en
aménageant parcs et aires de jeux. Cet urbaniste avait une
vision d’ensemble des actions à mener mais il s’est souvent
heurté à de fortes oppositions.
Cette BD est intéressante car elle permet de découvrir la vie et
l’œuvre de ce personnage, mais on a parfois l’impression
d’avoir à faire à un catalogue des créations successives de
Moses. Et elles sont d’importance : la carte placée en fin
d’ouvrage permet d’en prendre conscience.
Appréciation :

Une si jolie petite guerre :
Saïgon 1961-1963
• Texte et dessin de
Marcelino Truong .Denoël graphic, 269
p.
•
•
•

•

Genre : autobiographie, histoire
Centre d’intérêt : guerre du Vietnam
Marcelino Truong raconte ses souvenirs d’enfance à partir du
moment où sa famille s’installe à Saïgon en 1961. Il décrit la
guerre avec ses yeux d’enfant tout en multipliant les
explications historiques sans que cela ne nuise à la fluidité du
récit, au contraire. Grâce à ce choix de narration, les causes
de la guerre entre Vietnam du Nord et du Sud deviennent
facilement compréhensibles. Le regard porté par l’auteur
semble d’ailleurs parfaitement objectif ; en évoquant sa
jeunesse, il réussit à livrer au lecteur un très bon récit
historique.
Appréciation :

Bande d’arrêt d’urgence
• Texte et dessin de
Woodrow Phoenix .Actes sud (collection
Actes Sud–l’AN 2),
188 p.
•
•
•

•

•

Genre : chronique sociale, pamphlet
Centre d’intérêt : sécurité routière
L’auteur a voulu réaliser avec cet album un pamphlet contre la
civilisation de l’automobile. Il s’insurge notamment contre
l’insécurité routière et le comportement, parfois meurtrier, des
conducteurs. Ses propos s’appuient sur des statistiques
officielles.
Son procédé est vraiment original : aucun personnage
n’apparait tout au long du récit mais aussi, aucun véhicule.
Les planches sont une succession d’images de routes, de
panneaux de signalisation ou de marquages au sol et
uniquement en noir et blanc. Le problème, c’est que les
longueurs et répétitions sont inévitables et que cela devient
lassant au fil de la lecture. Du coup, la portée du message
perd de son efficacité et finalement on est déçu par cet album.
Appréciation :

Le chien qui louche
• Texte et dessin
d’Etienne Davodeau
.- Futuropolis, Louvre
éditions, 135 p.
•
•

•

•

Genre : humour, chronique sociale
Qui peut affirmer qu’un tableau a le droit ou non d’être
accroché aux cimaises d’un musée prestigieux ? Quand
Mathilde décide d’aller présenter son compagnon Fabien à sa
famille installée près d’Angers, ce dernier, surveillant au
Musée du Louvre, est loin d’imaginer que le clan Benion,
fabricants de meubles depuis trois générations, profitera de
l’occasion pour lui demander de faire entrer au Musée un
tableau peint par leur aïeul représentant un chien qui louche.
Fabien est bien embêté car ce qui a commencé comme une
plaisanterie prend rapidement les allures d’une promesse…
Davodeau, connu pour ses chroniques sociales et ses BD de
reportages (Les mauvaises gens, Rural), propose une histoire
originale, cocasse mais qui pousse le lecteur à la réflexion : on
s’interroge avec Fabien sur le statut d’œuvre de ce tableau
plutôt maladroit. Le récit est prenant, avec beaucoup
d’humour, les personnages sont truculents. Un moment de
lecture réjouissant.
Appréciation :

Come prima
• Texte et dessin
d’Alfred .- Delcourt
(collection Mirages),
223 p.
•
•

•

•
•

Genre : chronique sociale
A la fin des années cinquante, deux frères qui ne se sont plus
vus depuis de nombreuses années doivent rejoindre leur Italie
natale au volant d’une petite Fiat 500 pour ramener une urne
contenant les cendres de leur père récemment disparu.
L’ambiance est lourde, les deux frères ne s’entendent pas, les
reproches fusent : le voyage va s’avérer aussi long que
tumultueux. On assiste au règlement de compte entre les deux
frères sans pour autant savoir à qui donner raison. C’est là le
vrai défi d’Alfred qui a su éviter le piège de personnages trop
lisses, trop sympathiques.
Même si on devine comment le périple va se terminer, l’auteur
fait preuve de subtilité dans le déroulement de son récit,
glissant des flashbacks qui recompose le portait du père et
éclaire sur le passé des deux protagonistes. Les couleurs
accompagnent avec délicatesse la pureté du graphisme.
Prix du meilleur album au festival d’Angoulême en 2014
Appréciation :

Le curé
• Texte de Christian de
Metter et Laurent
Lacoste, dessin de
Christian de Metter .Casterman, 100 p.
•
•

•

•

Genre : chronique sociale
Dans les années trente, un jeune curé s’installe dans un
village de province. Dans ce microcosme, on croise le vieux
médecin, quelque peu misanthrope et athée, mais aussi le
maire, l’instituteur, les notables et les paysans. Le docteur
tombe malade et appelle à son chevet le curé afin de se
confesser avant de mourir. Le mourant va révéler au curé un
secret qu’il sera bien difficile à supporter.
L’atmosphère est tendue dans cette BD de Christian de
Metter, l’une de ses premières (avec Emma) publiée en 2001
en deux volumes mais rééditée depuis en intégrale. L’intrigue
est finement ciselée et les dessins s’adaptent bien à l’époque
décrite. Décidemment, de Metter est un auteur à part…
Appréciation :

Les ensembles contraires
récit de Kris et Eric T.,
dessin de Nicoby .Futuropolis (2 tomes),
192 et 219 p.
•
•
•

•

Genre : Autobiographie, Chronique sociale
Centre d’intérêt : Amitié
Récit intimiste qui raconte l’histoire d’amitié entre Christophe
et Eric, deux jeunes hommes au début des années 90. ce
n’est pas une fiction mais bien un récit autobiographique écrit
à quatre mains. Beaucoup de choses semblent opposer ces
deux garçons mais ils vont pourtant nouer une amitié
indéfectible qui les liera pour le meilleur et pour le pire. Le
meilleur, c’est les vacances entre copains, les tournois de ping
pong, les soirées passées à refaire le monde. Le pire, on le
découvrira au fil du récit. Histoire d’amitié mais aussi histoires
de rencontres, d’amours car ces deux jeunes gens nous
racontent leurs premiers émois.
Appréciation :

Une histoire d’hommes
Texte et dessin de Zep
.- Rue de Sèvres, 64
p.
•
•
•

•

Genre : chronique sociale
Centre d’intérêt : amitié
Au moment de sa sortie, cette BD était très attendue : Zep,
papa de l’incontournable Titeuf mais aussi de Captain Biceps,
tout autant adulé par les jeunes lecteurs, quittait le registre
humoristique pour consacrer son nouvel opus à un public bien
différent. Il dépeint avec un grand talent une histoire d’amitié
entre les membres d’un groupe de rock, séparé des années
auparavant et dont on assiste aux retrouvailles. Histoire d’une
grande sobriété, traitée dans des tons monochromes qui
s’adaptent parfaitement à la narration faite de nombreux
flashbacks. Les personnages, tous différents, sont pourtant
très attachants et on regrette que la fin arrive si vite malgré les
62 pages de ce one-shot.
Appréciation :

Julio
• Texte et dessin de
Gilbert Hernandez .Atrabile, 99 p.
•
•

•

•

Genre : chronique sociale et familiale
Cet album retrace la vie de Julio, de sa naissance en 1900 à
sa mort à l’âge de cent ans. Né au sein d’une famille pauvre
de migrants mexicains, on suit Julio aux différentes étapes de
sa vie. Cent ans d’histoires et d’’Histoire racontés en cent
pages.
L’auteur américain, d’origine mexicaine, est connu pour sa
série Love & rockets co-écrite avec son frère Jaime. Ce oneshot a été salué par la critique et a fait partie des sélections à
Angoulême en 2015. D’un point de vue personnel, je reste
cependant un peu déçu aussi bien par l’histoire que par les
dessins. Je n’ai pas ressenti d’émotion particulière à la lecture
de ces nombreux drames et quelques bonheurs de cette saga.
Appréciation :

Mâle occidental contemporain
• Scénario de François
Bégaudeau, dessin
de Clément Oubrerie
.- Delcourt (collection
Mirages), 81 p.
•
•
•

•

•

Genre : chronique sociale
Centre d’intérêt : relations hommes / femmes
Thomas, jeune homme célibataire, est bien décidé à trouver
l’âme sœur. Mais ses méthodes de séduction se révèlent
toutes plus lamentables les unes que les autres. Il apprend à
ses dépens que les jeunes femmes d’aujourd’hui sont bien
difficiles à aborder, qu’elles sont même parfois blasées et
n’hésitent pas à se moquer des tentatives maladroites de leurs
courtisans. Et si elles deviennent trop entreprenantes, cela ne
plaît pas non plus à notre mâle dominant.
Beaucoup de malice dans cet album qui allie les textes
caustiques de François Bégaudeau et les dessins légers et
fluides de Clément Oubrerie. Cette complémentarité se met au
service d’une description à la fois cruelle et tendre des
relations hommes / femmes dans les années 2010. Une
chronique sociale moderne et jubilatoire.
Appréciation :

Ma révérence
• Scénario de Wilfrid
Lupano, dessin de
Rodguen .- Delcourt, 126
p.
•
•

•

•

Genre : chronique sociale
Vincent, jeune homme un peu paumé et sans emploi, n’en finit plus
de cumuler les galères. Il rentre d’un séjour au Sénégal où il est
tombé sous le charme de la jolie Rana qu’il a quitté lorsqu’elle lui a
appris qu’elle était enceinte. S’apercevant qu’il est malgré tout
amoureux, il décide de repartir là-bas; mais comment faire lorsqu’on
n’a pas un sou en poche. La solution : braquer le fourgon blindé de
Bernard, le convoyeur de fonds à côté de qui il boit un café tous les
matins dans le bar du quartier. Pour cela il a besoin d’un associé qu’il
trouve en la personne de Gaby Rocket, grand fan de Dick Rivers et
Johnny Hallyday, bagarreur impénitent, looser patenté mais aussi
asocial chronique (la préparation du café est un moment
particulièrement savoureux). Autant dire que les choses ne vont pas
forcément se dérouler comme prévu pour les deux compères.
Il ressort de cette chronique sociale beaucoup de mal-être de la part
des personnages principaux mais aussi secondaires. Et pourtant,
l’humour est omniprésent, on sent bien qu’un grain de sable va venir
gripper la machination de Vincent et Gaby. Les expressions sont très
bien rendues sous le crayon de Rodguen. On passe un bon moment
à suivre les aventures des deux acolytes, pleines de
rebondissements.
Appréciation :

Mauvais genre
• Texte et dessin de Chloé
Cruchaudet .- Delcourt
(collection Mirages), 159
p.
•
•

•

•

Genre : chronique sociale, histoire
Paul vient d’épouser Louise lorsque la Première Guerre mondiale
éclate. Mobilisé puis envoyé sur le front, Paul, traumatisé par les
horreurs de la guerre, n’a qu’une idée en tête : rejoindre sa dulcinée.
Pour cela, qu'une solution : déserter. Il réussit à rejoindre Louise à
Paris où il vit caché dans un chambre d’hôtel. En effet, l’Armée ne
plaisante pas avec ses déserteurs et pour ne pas être reconnu et
sortir enfin au grand air, Paul décide de s’habiller en femme et de se
faire appeler désormais Suzanne. Il se met à fréquenter les endroits
louches du bois de Boulogne (certaines scènes sont clairement
explicites) au grand désespoir de sa femme. Il endossera ce rôle
jusqu’à l’amnistie des déserteurs dix ans après la fin de la guerre.
Cette histoire, adaptée d’un essai historique de Fabrice Virgili et
Danièle Voldman (La garçonne et l’assassin) publié chez Payot en
2011 et s’intéressant à un fait divers qui avait ému l’opinion publique
à la fin des années vingt, a été couronnée par de nombreux prix dont
celui du public à Angoulême en 2014. L’utilisation pertinente de
touches de rouge dans cet album en noir et blanc fait également de
Mauvais genre une réussite esthétique.
Appréciation :

Mercure (Giacomo Foscari 1)
• Texte et dessin de
Mari Yamazaki .- Rue
de Sèvres, 190 p.
•
•

•

•

Genre : chronique sociale
Giacomo passe son enfance à Venise dans une famille
bourgeoise. Dans les années soixante, il s’installe au Japon
où il enseigne l’histoire occidentale à l’université de Tokyo. Il
apprécie la culture japonaise mais repense souvent à sa
jeunesse en Italie. Un jeune serveur lui rappelle d’ailleurs un
camarade qu’il admirait des années auparavant. Il décide d’en
savoir plus sur le jeune homme.
Cette série en cours (dont le second tome n’a pas encore été
publié) explore le thème de la confrontation des cultures. Le
rythme de narration, lent et contemplatif, évoque certaines
œuvres de Jirô Taniguchi (Quartier lointain, Le gourmet
solitaire) : il y a peu d’action, ce sont les ambiances qui
comptent. Il en est de même pour le dessin, très réaliste et
tout en finesse. Son seul défaut : devoir attendre la parution du
deuxième volume pour connaître la suite de l’histoire.
Appréciation :

N’embrassez pas qui vous voulez
• Textes de Marzena
Sowa, dessins de
Sandrine Revel .- Dupuis,
96 p.
•
•
•

•

•

Genre : chronique sociale
Centre d’intérêt : stalinisme
Une séance de cinéma rassemblant les élèves d’une école est
interrompue à la suite des cris d’une enfant. Rien de bien grave en
soi sauf que cela se passe pendant l’ère communiste, sous le regard
du camarade Staline et que le film projeté était un film de
propagande à la gloire du petit père des peuples. Et qu’interrompre
une telle séance d’endoctrinement, même si la classe le visionne
pour la troisième fois, cela est condamnable. Surtout pour les raisons
qui ont poussées la fillette s’écrier : Viktor, son petit amoureux, a
profité de l’obscurité pour tenter de l’embrasser. Des représailles
guettent Viktor et son entourage à commencer par son père aux
activités intellectuelles douteuses…
Ce récit entraîne le lecteur au cœur de la société polonaise marquée
par l’emprise du régime totalitaire stalinien. Marzena Sowa, auteure
de la série autobiographique Marzi, excelle dans la dénonciation
d’une époque où ses personnages, adultes comme enfants, doivent
tenter de vivre malgré le carcan les entourant. L’ensemble est certes
sans surprise mais traité avec beaucoup de poésie et bien soutenu
par les dessins de Sandrine Revel qui créent des atmosphères
vraiment particulières.
Appréciation :

Un petit goût de noisette
• Texte et dessin de
Vanyda .- Dargaud,
206 p.
•
•

•

•

Genre : chronique sociale
Corentin, 18 ans, apprécie la compagnie d’Eléonore malgré
leur différence d’âge. Eléonore est espiègle, toujours de bonne
humeur, rigolote mais elle n’a que douze ans. L’un et l’autre
aiment les balades en forêt, au bord des rivières et la
photographie. Des sentiments s’installent entre eux mais il est
encore trop tôt pour vivre une idylle. Ils se fixent alors un
rendez-vous dans le futur afin de pouvoir vivre leur amour de
manière plus intense.
Avec cet ouvrage, l’auteure explore avec subtilité les
sentiments humains. Le récit permet de suivre les moments
forts de la vie sentimentale de plusieurs personnages dont les
destins vont se croiser : le ton est juste, poétique, emprunt de
beaucoup de sensibilité mais dans un univers moderne où
téléphone portable et internet tiennent une place de choix. Le
dessin façon « manga » s’accorde parfaitement à l’histoire. Un
album tout en délicatesse.
Appréciation :

Le silence de Lounès
• Scénario de Baru,
dessins de Pierre
Place .- Casterman,
143 p.
•

Genre : chronique sociale et familiale, histoire

•

Nouredine et Gianni sont amis depuis leur plus jeune âge.
Gianni a épousé Samia la sœur de Nouredine. Ils sont
employés sur les chantiers navals de Saint-Nazaire. Mais
Nouredine est tourmenté par le silence de son père sur son
histoire avant son arrivée en France. Du coup, il est persuadé
que celui-ci ne s’est jamais battu pour la libération de son
pays. Recherché pour avoir été le meneur de manifestations
violentes suite aux menaces de fermeture de son usine, il est
contraint de quitter la France et se réfugie en Algérie avec
l’espoir de connaître enfin le secret de sa famille.
Voici une histoire pleine de rage, celle de Nouredine, se
basant sur des faits historiques. Mais c’est aussi une
chronique sociale montrant le problème de l’intégration en
France, de la précarité de l’emploi. Un album au réalisme
convaincant.
Appréciation :

•

•

Skandalon
• Texte et dessin de
Julie Maroh .- Glénat,
145 p.
•
•

•

•

Genre : chronique sociale
Skandalon raconte la chute aux enfers d’un personnage
asocial. Tazane est une star du rock adulée par ses fans mais
au comportement violent, anticonformiste et méprisant. Très
égocentrique, il se complait dans les scandales qu’il provoque
: il est toujours à la recherche d’interdits à transgresser
convaincu d’être au-dessus des lois et se sachant de toute
façon suivi par son public. Il ne respecte rien et surtout pas luimême. Tous ces excès risquent de le conduire au point de
non retour malgré les avertissements de son entourage.
Le précédent titre de Julie Maroh (Le bleu est une couleur
chaude) avait reçu de nombreuses récompenses dont le prix
du public au festival d’Angoulême 2011 et avait été adapté au
cinéma avec succès (La vie d’Adèle palme d’or au festival de
Cannes 2013). Ce nouvel album est assez déroutant : peu de
textes, dessins et couleurs ne m’ont guère convaincus et le
propos, volontairement anti-consensuel, est plutôt
déstabilisant. La chute, inéluctable, est sans surprise. Une
seconde lecture devrait permettre de mieux apprécier
l’ensemble.
Appréciation :

Le télescope
• Scénario de Jean Van
Hamme, dessin de
Paul Teng .Casterman, 86 p.
•
•

•

•

Genre : chronique sociale, humour
Julien, Marcel, Charles, René et Louis sont amis depuis la
« communale ». Arrivés à la soixantaine, leur existence est
cependant bien morne : aucun n’a pu réaliser ses rêves
d’enfant ou s’élever dans l’échelle sociale. Un de leurs petits
bonheurs est d’ailleurs d’observer au télescope la belle et
jeune voisine de l’un d’eux. Cette dernière, Jo, délaissée par
son amant, leur propose de se faire entretenir par eux cinq et
de bénéficier à tour de rôle de ses charmes. Les amis
acceptent mais leur amitié va-t-elle résister à cette situation
inhabituelle et surtout leurs moyens leur permettront-ils de
subvenir aux besoins dévorants de Jo ?
Van Hamme signe une histoire quelque peu immorale, voire
sulfureuse, mais pleine d’humour et surtout très originale. Les
dessins de Teng sont criants de vérité. Une histoire d’amour
improbable mais vraiment prenante.
Appréciation :

Uriel, Samuel, Andrew
Scénario et dessin de Will
Argunas .- Casterman
(collection Ecritures), 207
p.
•
•
•

•

•

Genre : Chronique sociale
Centre d’intérêt : Guerre en Irak
Cette BD est un témoignage de la détresse des soldats rentrant d’un
conflit. Trois jeunes Américains rentrent de la guerre en Irak. Destin
des vétérans traumatisés par ce qu’ils ont vécu et dont le retour, tant
attendu, au pays et l’adaptation au quotidien s’avère souvent bien
difficile. Portrait assez sombre de la situation avec les difficultés
rencontrées dans le quotidien (cauchemars qui remontent
perpétuellement à la surface, la difficulté de trouver un emploi, la
réinsertion au sein de la communauté). Cette histoire est très dure
car on sent bien qu’elle est proche de al réalité; l’auteur décrit avec
beaucoup d’habileté la descente aux enfers des ces vétérans.
Style graphique et narratif (dessin en noir et blanc très réussi,
flashbacks bien maîtrisés) très proche de ce que l’on peut attendre
d’un comic américain et pourtant l’auteur est français comme son
pseudonyme ne le laisse pas forcément supposer et je vous conseille
ses autres titres notamment Missing et L’homme squelette qui est
une adaptation d’un roman de Tony Hillerman (publié chez
Casterman dans une autre collection tout à fait intéressante pour les
amateurs de polars Rivages-Caterman noir.
Appréciation :

Dérive orientale
• Texte et dessin Younn
Locard .- L’employé du
Moi, 79 p.
•
•

•

•

Genre : histoire
En 1937, Simon et Aillil sont envoyés à Istanbul par un journal
londonien pour faire un reportage sur la métropole turque. Leurs
employeurs attendent d’eux qu’ils montrent que l’ancienne capitale
d’un pays désormais ami est devenue une ville moderne et tournée
vers l’Occident. Mais la vision des deux hommes sur la ville diffère
profondément : Simon, l’écrivain, est peu sensible aux charmes de la
belle orientale et pressé de finir un article qui répondra aux attentes
du journal. Aillil, l’illustrateur, n’est pas du même avis : Istanbul a
conservé de nombreux aspects traditionnels et il se réjouit de les
découvrir.
L’auteur, lui-même globe-trotter, a choisi de montrer les deux visages
du voyageur visitant un pays étranger : celui qui étouffé par ce qui
l’entoure, n’attendra que de rentrer chez lui et celui qui, en mal
d’exotisme, partira à la découverte d’un univers inconnu. On prend
plaisir à suivre le cheminement de ces deux personnages. A noter,
les dessins tout en noir et blanc, très attrayants, qui donnent à
l’album un côté carnet de voyage. Le côté un peu fantastique de
certains moments du récit m’a un peu moins convaincu.
Appréciation :

Les enfants de la liberté
• Texte et dessin
d’Alain Grand .Casterman, 162 p.
•
•
•

•

Genre : histoire
Centre d’intérêt : Seconde Guerre mondiale, Résistance
Cette BD est adaptée du roman de Marc Lévy portant le
même titre et relatant l’histoire du père de l’auteur, jeune
résistant et déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce
récit est à la fois passionnant et émouvant. Il raconte comment
de tout jeunes gens, filles et garçons d’à peine vingt ans, se
sont engagés dans la Résistance très tôt, quelles étaient leurs
actions (il ne s’agissait pas uniquement de simples
sabotages), quels traitements leur étaient réservés lorsqu’ils
étaient attrapés par la milice. Une histoire tragique mais qui
rend hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie au nom de la
liberté. L’ensemble est somme toute assez classique, les
dessins et couleurs s’adaptant bien à ce genre d’albums.
Appréciation :

Jérusalem : portrait de famille
• Scénario de Boaz Yakin,
dessins de Nick Bertozzi
.- Casterman (collection
Ecritures), 394 p.
•
•
•

•

•

Genre : histoire, chronique sociale
Intérêt : conflit israélo-palestinien
En 1945 la Palestine est sous mandat britannique. Or ce mandat est
perçu comme une occupation par les populations locales, juives ou
palestiniennes. De nombreux groupuscules œuvrent au départ des
Britanniques en fomentant notamment des attentats visant les
soldats expatriés mais aussi les Arabes. Au sein de la famille Halaby,
certains s’engagent dans une voie radicale, d’autres prônent des
actions pacifistes. A travers les tensions entre Juifs et Arabes, la
famille se déchire sous le regard de Motti et de son cousin Jonathan
dans le contexte bien particulier de la création de l’Etat d’Israël.
Cette histoire, basée sur les souvenirs de famille de l’auteur, permet
au lecteur de mieux connaître l’histoire de la création d’Israël, de
mieux percevoir les rivalités entre les différents protagonistes. On
s’attache facilement au petit personnage principal mais l’on éprouve
quelques difficultés à bien différencier les autres personnages du
récit.
Appréciation :

La Nueve
• Scénario et dessin de
Paco Roca .- Delcourt
(collection Mirages),
313 p.
•
•
•

•

•

Genre : histoire
Centre d’intérêt : Seconde Guerre mondiale
L’auteur espagnol Paco Roca a décidé de nous relater une
page méconnue de la Seconde Guerre mondiale : la libération
de Paris par des républicains espagnols. En effet, les
républicains qui avaient réussi à fuir l’Espagne après la fin de
la guerre civile, se sont enrôlés dans les forces françaises en
Afrique du Nord. C’est le cas du personnage central de l’album
: il raconte ses souvenirs à un auteur de BD venu l’interviewer.
La nueve, du nom de la compagnie de la 2e DB de Leclerc qui
rassemblait de nombreux soldats espagnols et dont un peloton
est entré en premier dans Paris en août 1944, est une BD très
documentée mais accessible. Les anecdotes relatées sont des
événements réels. Un récit historique chargé d’émotion où l’on
comprend combien le parcours de ces hommes a été
éprouvant.
Appréciation :

Petrograd
• Scénario de Philip Gelatt,
dessin de Tyler Crook .Urban Comics (collection
Urban indies), 272 p.
•
•
•

•

•

Genre : histoire, espionnage
Centre d’intérêt : Révolution russe, Raspoutine
En 1916, les services secrets britanniques s’inquiètent des négociations
entre Russes et Allemands afin de mettre fin au conflit entre les deux
pays. Les conséquences de cet accord serait désastreux sur le plan
militaire puisque les troupes allemandes n’auraient plus qu’à se
concentrer sur le front ouest. Cleary, un espion anglais installé à
Petrograd, est chargé de mettre un terme à ces pourparlers. Sa mission
: fomenter un complot qui éliminera Raspoutine, conseiller du tsar et de
la tsarine, qui tire les ficelles du pouvoir depuis quelques temps. Alors
que la Révolution de 1917 s'annonce, que les soviets émergent partout
dans le pays, Cleary met les pieds dans une histoire qui va très vite le
dépasser...
Ce récit entraine le lecteur dans les rouages de l’Histoire, des débuts de
la Révolution russe et de la fin de Raspoutine. Même si les événements
sont connus, le suspense est vraiment présent et on ne lâche plus le
livre une fois commencé malgré ses 270 pages. Un album de très bonne
qualité, aussi bien graphique que scénaristique.
Appréciation :

Le sang des valentines
• Texte et dessin de
Christian de Metter et
Catel .- Casterman,
60 p.
•
•
•

•

•

Genre : histoire
Centre d’intérêt : Première Guerre mondiale
L’album n’est pas récent (sorti en 2004) mais il a été réédité
en 2014 à l’occasion des célébrations autour de la Première
Guerre mondiale. Après la fin de la guerre, les soldats
prisonniers sont renvoyés dans leur foyer. Pour Augustin, c’est
l’occasion de revoir son épouse avec laquelle il a repris une
réconfortante correspondance après une longue période de
silence. Mais le retour dans ses Pyrénées natales ne se
déroulera pas comme il l’espérait…
Encore un très bon album de cet auteur, salué par le Prix du
public du meilleur album à Angoulême en 2005. La révélation
finale est surprenante comme dans ses autres histoires et les
personnages, dessins et couleurs toujours aussi fascinants.
Appréciation :

Tunnel 57
• Scénario d’Olivier
Jouvray, dessin de
Nicolas Brachet .Delcourt (collection La
grande évasion), 54 p.
•
•
•

•

•

Genre : histoire
Centre d’intérêt : Guerre froide
Tobias est étudiant à Berlin-ouest en 1964. Mais sa famille se trouve
de l’autre côté du mur. Déprimé à l’idée de ne pas pouvoir les voir, il
décide d’entreprendre quelque chose pour les faire passer à l’ouest.
L’opération ne doit pas éveiller de soupçons, aussi entreprend-t-il
avec l’aide de plusieurs amis étudiants de creuser un tunnel sous le
mur…
La collection « La grande évasion » a pour objectif de faire découvrir
au lecteur des évasions tout à fait exceptionnelle. Cette histoire, la 6e
de la série, est inspirée de faits réels. Le récit est des plus prenants,
simple mais efficace. Le dessin crayonné est du meilleur effet et
retranscrit fidèlement les ambiances des années soixante.
Appréciation :

Wake up America (tome 1 : 1940-1960)
• Scénario de John
Lewis et Andrew
Aydin, dessin de Nate
Powell .- Rue de
Sèvres, 127 p.
•
•
•

•
•

Genre : autobiographie, histoire
Centre d’intérêt : histoire des Etats-Unis
John Lewis, l’auteur du texte, est un politicien afro- américain,
représentant parlementaire depuis de nombreuses années. Il
est surtout l’une des grandes figures de la lutte pour les droits
civiques des Noirs Américains de la fin des années cinquante
et du début des années soixante. Il retrace dans ce récit, les
combats qu’il a mené pour lutter contre la ségrégation raciale
qui touchait alors les Etats-Unis et en particulier les états du
sud. Apôtre de la non-violence, il voulait changer l’Amérique,
en faire un pays différent, meilleur en prônant la résistance
passive.
Cette BD est très instructive, c’est une vraie page d’histoire
relatée par l’un des leaders des actions pacifiques de l’époque
: au fil du récit, on croise Martin Luther King, Rosa Parks.
Appréciation :

Docteur Cymes : la vanne de trop…
• Scénario de Michel
Cymes et Sébastien
Mao, dessin de
Duvignan .- Bamboo,
46 p.
•
•

•

•

Genre : humour
Le médiatique docteur Cymes est viré de la télé après avoir
commis la vanne de trop. Que va-t-il devenir ? Un ami lui
conseille de retourner à son vrai métier, la médecine. Tout ne
se passera pas aussi facilement qu’il l’espère, du choix du
cabinet à celui de la secrétaire (suédoise) en passant par la
gestion des patient(e)s dont certain(e)s sont parfois un peu
trop enthousiastes…
Michel Cymes semble prendre un grand plaisir à se mettre en
scène dans des situations cocasses mais pas toujours à son
avantage. La succession des gags en une planche fera sourire
les inconditionnels du docteur. On est dans la lignée des
albums habituellement proposés par Bamboo avec ses séries
sur les gendarmes, les pompiers et autres corps de métiers.
Appréciation :

Petite histoire des colonies françaises
• Texte de Grégory
Jarry, dessin de Otto
T. .- FLBLB, 130 p.
•
•
•

•

Genre : humour, histoire
Centre d’intérêt : colonisation
La Petite histoire des colonies françaises est une série en
cinq volumes. Une série documentaire… Sur l’histoire des
colonies… Donc sans doute ennuyeuse. Eh bien pas du tout. Il
y a d’abord ce format, inhabituel en BD. Puis l’éditeur,
spécialiste de fanzines. Et puis, il y a l’illustration avec ces
personnages très simplifiés. Enfin, il y a le ton : caustique,
irrévérencieux, loin d’être politiquement correct, le tout teinté
d’humour noir. L’ensemble est hilarant. La présentation de
l’éditeur en est un bon exemple : « Petite histoire des colonies
françaises passe en revue cinq siècles de colonisation en
rentrant bien dans les détails pour qu’on ne loupe pas un seul
aspect positif. Dans ce premier tome, le lecteur sera surpris de
découvrir les bienfaits que nos ancêtres ont apportés en
Amérique et dans les Antilles… Cette histoire, que vous
connaissez peut-être mal, vous pouvez tous en être fiers : elle
nous a permis de manger des citrons et des bananes en
toutes saisons depuis des générations. »
Appréciation :

Savoir vivre ou mourir
• Texte et dessin de
Catherine Meurisse .Les Echappés-Charlie
Hebdo, 76 p.
•
•

•
•

Genre : humour
La dessinatrice Catherine Meurisse décide de suivre des
leçons de bonnes manières à l’institut suisse de Nadine de
Rothschild (la copie de son diplôme en atteste à la fin de
l’ouvrage). Elle en fait un récit hilarant et instructif dans lequel
elle révèle tout ce qu’il faut savoir pour réussir dans le beau
monde. Rien n’est inventé : si la thématique peut surprendre,
les dessins sont désopilants, chaque page, chaque conseil se
prêtant à la parodie.
Un guide indispensable pour briller dans les salons…
Appréciation :

La tectonique des plaques
Textes et dessins de
Margaux Motin .Delcourt (collection
Tapas), 250 p.
•
•

•

Genre : Autobiographie, Vie quotidienne, Humour
Margaux Motin est l’auteure d’un blog dans lequel elle
présente avec humour des anecdotes de sa vie de trentenaire
et de jeune maman. Ses aventures sont publiées sous forme
de recueils de BD depuis 2009 (3 tomes pour le moment). Il
s’agit de petites histoires de quelques planches (1 à 3 le plus
souvent). Elle nous fait partager ses états d’âme, ses
mésaventures ou galères du quotidien mais avec beaucoup
d’autodérision.
Appréciation :

Amarillo (Blacksad 5)
• Scénario de Juan
Diaz Canales, dessin
de Juanjo Guarnido .Dargaud, 56 p.
•
•

•

•

Genre : BD animalière, policier
Voici le 5e volet des aventures de Blacksad, le chat
anthropomorphe. Jusqu’alors on suivait le détective privé
Blacksad dans ses enquêtes. Cette fois-ci, Blacksad est
embauché par un riche Texan pour convoyer sa Cadillac.
Mission somme toute fort agréable pour notre héros mais la
belle décapotable lui est dérobée au début du périple. S’ensuit
alors une course poursuite à travers le sud des Etats-Unis à la
recherche des mystérieux voleurs. Sur son chemin, il
rencontrera de nombreux personnages secondaires dont
Des dessins et des couleurs toujours parfaites, l’Amérique des
années 50 est bien restituée : l’ambiance est parfaite mais
l’agréable surprise des débuts de la série est peut-être passée
et on est un peu moins pris par l’intrigue. Cet album était très
attendu mais il ne s’agit pas selon moi du meilleur de la série.
Appréciation :

Bonbons atomiques
• Scénario et dessin
d’Anthony Pastor .- Actes
Sud (collection Actes Sud
–l’AN 2), 254 p.
•
•

•

•

Genre : policier
Sally Salinger, abandonnée par son mari, a repris l’agence de
détective privé de ce dernier. La femme d’un riche entrepreneur local
l’embauche pour surveiller son mari qu’elle soupçonne d’infidélité.
Mais la vie de Sally n’est pas simple : sa licence ne lui a pas encore
été accordée, elle a du mal à communiquer avec ses deux enfants, le
meilleur ami de son ex-mari lui tourne autour mais ne veut pas lui
avouer ce qu’il sait de sa disparition. Elle se lance dans son enquête
mais aucun soupçon ne semble se confirmer. Elle se met alors à
suivre la nouvelle et sulfureuse assistante de l’homme d’affaire : ce
qu’elle va découvrir mettra le feu aux poudres.
L’auteur plante l’action du second volet des enquêtes de Sally
Salinger (Castilla Drive prix Fauve polar à Angoulême en 2013) dans
le décor fascinant d’une centrale nucléaire désaffectée. La trame
policière est prenante, mais les relations humaines décrites par
Anthony Pastor tout au long de son album le sont tout autant : une
belle galerie de portraits pour un western contemporain.
Appréciation :

Le dahlia noir
Scénario de Matz et David
Fincher, dessin de Miles
Hyman, adapté du roman
de James Ellroy .Caterman (collection
Rivages-Caterman-Noir),
170 p.
•
•

•

•

Genre : Policier
Los Angeles de l’immédiat après-guerre. Une jeune femme est
assassinée sauvagement ; l’enquête est confiée à deux enquêteurs
qui vont tenter de démasquer l’assassin. Cette histoire est inspirée
d’un fait réel.
Le scénario est très fidèle au roman d’Ellroy puisqu’il en reprend 90%
des répliques, on retrouve bien la noirceur voulue par l’auteur. Le
dessin (travail au crayon gras) et les couleurs sont assez
remarquables, bien différents du traitement par ordinateur que l’on
voit de plus en plus. Cet aspect crayonné va très bien pour restituer
l’ambiance des années 40.
Appréciation :

Dark country
• Histoire de Tab
Murphy, dessin de
Thomas Ott .L’Apocalypse, 56 p.
•
•

•

•

Genre : thriller
Un couple de jeunes mariés roulent de nuit sur une route
déserte. Ils ne peuvent éviter un piéton surgissant de nulle part
et le percutent violemment. Ils tentent de porter secours au
blessé mais les choses vont dégénérer.
Le fait est rare pour être souligné, mais Dark country est une
bande dessinée sans texte. La narration reste toutefois
convaincante. Le scénario est noir, voir cauchemardesque et
est l’adaptation d’un film sorti en 2008. Le choix des dessins
en noir et blanc semble une évidence (la maîtrise de la lumière
est vraiment parfaite) . Le reproche que l’on peut faire à cet
album est sa longueur : 56 pages sans texte se lisent vraiment
très vite…
Appréciation :

Esthétique & filatures
• Scénario Lisa
Mandel, dessin
Tanxxx .- Caterman
(collection KSTR),
124 p.
•
•

•

•

Genre : polar pour adulte, humour noir
Marie a de sérieux ennuis : elle a tué son père après qu’il l’ait
surprise en train de coucher avec sa belle-mère. Elle s’enfuit
et trouve refuge chez Adrienne, jeune femme au parcours
aussi chaotique que le sien. Le duo se forme pour affronter les
aléas de la vie. Menacées d’expulsion, Marie va jouer les
apprenties détectives pour conserver leur logement.
Iconoclaste mais drôle, cet album a été retenu dans les
sélections du festival d’Angoulême en 2009. Il a reçu le Prix
Artémisia la même année (récompensant des auteurs de BD
féminines). L’ensemble a un côté sexe-drogue et rock’n’roll
marqué par l’ambiance très noire du dessin de Tanxxx (trait
épais et grands aplats de noir). On a vu des dessins plus
élégants mais le résultat est efficace. Quelques scènes
explicites : à ne pas mettre entre toutes les mains.
Appréciation :

Rapt à Lima
• Texte de Hernan
Migoya, dessin de
Joan Marin .Sarbacane, 250 p.
•
•

•

•

Genre : récit, policier
Lima, une valise et trois jours de captivité, voici les éléments
clés de ce roman graphique des auteurs espagnol Migoya et
Marin qui raconte le rapt d’une jeune fille dans le Lima des
années 1990. Melina, étudiante de 17 ans, est enlevée sur le
chemin de la faculté. Afin de passer inaperçus, les ravisseurs
enferment Melina dans une valise et la transporte ainsi jusqu’à
son lieu de séquestration. Ils contactent ensuite ses parents
afin de réclamer une forte rançon ; le message est clair : pas
de police sinon Melina sera tuée.
De cette histoire vraie, les auteurs proposent deux huis clos
très prenants : celui de Melina emprisonnée et bâillonnée dans
un espace clos et celui de son père qui passe son temps
devant le téléphone à attendre les instructions des truands vite
dépassés par les événements. Grâce à une narration très
efficace, on suit le calvaire de Melina heure par heure avec
inquiétude. L’intérêt également de cette BD est de faire
connaître au lecteur le climat qui régnait à Lima à l’époque des
faits, climat d’insécurité indéniable avec son lot de meurtres,
trafics de drogues, attentats et autres enlèvements.
Appréciation :

Serial killers : histoires vraies
Scénarios de Dobbs,
Elie Chouraqui,
Fabrice David et
Thomas Mosdi ;
dessins de Serge
Fino et Alessandro
Nespolino .- Soleil,
224 p.
•
•
•

•
•

Genre : Policier
Centre d’intérêt : Tueurs en série
Quatre récits véridiques de tueurs en série américains,
histoires qui font froid dans le dos. J’ai eu un peu de mal à
aller au bout, car cela a beau être de la BD les histoires sont
vraiment angoissantes. On est atterré devant ces assassinats
toujours plus horribles.
Pour amateurs du genre. Cependant, les dossiers sont
intéressants et les récits très documentés.
Appréciation :

Le théorème de Karinthy : Berlin 1981
• Texte de Jörg Ulbert,
dessin de Jörg Mailliet .Des ronds dans l’O, 126
p.
•
•

•

•

Genre : policier, histoire
Selon la règle des « six degrés de la séparation » établie par
l’écrivain hongrois Karinthy en 1929, toute personne peut-être reliée
à une autre par une chaîne de connaissances ne comptant pas plus
de cinq intermédiaires. La police d’Allemagne de l’Ouest s’est
appuyée sur ce théorème pour retrouver la trace des terroristes dans
les années 1980. Otto est missionné pour infiltrer les milieux
d’extrême gauche. Il doit nouer des contacts afin d’atteindre les plus
radicaux de ces jeunes idéalistes et de les neutraliser avant leur
passage à l’action.
Le théorème de Karinthy est un thriller historique et politique
captivant et très bien documenté. Le Berlin-Ouest des années 1980 y
est décrit avec précision. C’est aussi et surtout une plongée dans
l’extrême gauche de l’époque qui rassemble une jeunesse
contestataire, très politisée et tentée par l’action radicale à l’image de
la Fraction Armée Rouge. Dessins (surtout les personnages) et
couleurs ne sont pas exceptionnels mais cela ne gêne pas la lecture.
Un album intéressant sur une époque mouvementée.
Appréciation :

Tyler Cross
• Scénario de Fabien Nury,
dessin de Brüno .Dargaud, 91 p.
•
•

•

•

Genre : policier
Dans le Texas des années cinquante, Tyler Cross, gangster sans
état d’âme, est chargé par un vieux mafioso de subtiliser 20 kilos
d’héroïne à un caïd concurrent. Mais les choses tournent mal et Tyler
doit s’enfuir après une fusillade dont il est le seul survivant. Lâché
par sa voiture non loin de la frontière mexicaine, il tente de rejoindre
à pied et chargé des sacs de drogue la ville la plus proche. Bien
malgré lui, il va s’opposer au maître des lieux et aidera un vieil
infirme à assouvir sa vengeance.
On ne s’ennuie pas un instant dans ce polar qui flirte allègrement
avec le western : les gentils, les méchants, le tueur froid et solitaire,
la petite ville écrasée de soleil, les fusillades. Un très bon one-shot,
bien servi par un dessin et des couleurs très sobres et récompensé
par plusieurs prix dont le prix BD FNAC 2014. A noter, la couverture
bien différente de ce que l’on trouve habituellement. Un album à ne
pas manquer dont une suite serait en préparation. On retrouvera le
même dessinateur avec autant de plaisir dans les séries Biotope,
Commando colonial (avec Appollo au scénario) ou Junk (scénario de
Nicolas Pothier). Brüno avait aussi participé à un projet expérimental
sur internet écrit à quatre mains avec Pascal Jousselin et édité en
album Les aventures de Michel Swing.
Appréciation :

Anne Nivat, correspondante de guerre
• Texte et dessin de
Daphné Collignon .Soleil, 61 p.
•
•

•

Genre : biographie, reportage
Correspondante de guerre est un portrait de la journaliste de
radio Anne Nivat mêlant carnets de voyage, photos, notes,
témoignages illustrés et séquences plus statiques
correspondant aux interviews accordées par la grand reporter
à la dessinatrice. L’auteure s’est attachée à montrer une
femme vraie, vivante, passionnée, parfois tragique ou
désinvolte loin d’en faire une super-héroïne. Elle évoque le
parcours de la journaliste qui a couvert les conflits en
Tchétchénie, en Irak au plus près des habitants et sous les
bombes, sa capacité à parler de ce qui l’entoure et met en
avant son côté humain, s’efforçant avant tout d’expliquer la
méthode de travail choisie par Anne Nivat : s’immerger parmi
la population locale, loin des hôtels de luxe fréquentés par les
journalistes occidentaux pour s’approcher au plus près de ce
qu’elle vit. Un bel hommage au journalisme indépendant qui
couvre les conflits dans les régions les plus dangereuses de la
planète.
Appréciation :

La fantaisie des dieux : Rwanda 1994
• Texte de Patrick de
Saint-Exupéry, dessin
d’Hippolyte .- Les
Arènes, 92 p.
•
•
•

•

•

Genre : reportage, histoire
Centre d’intérêt : génocide du Rwanda
En 1994, Patrick de Saint-Exupéry se rend au Rwanda pour
ramener un reportage sur le génocide en cours. Près de vingt
plus tard, il retourne sur place en compagnie du dessinateur
Hippolyte et se remémore ce qu’il a vu du massacre des
Tutsis. Il interroge des rescapés et revient sur la mission des
soldats français de l’opération Turquoise qui a tant tardée à
agir.
Les récits et reportages sur le génocide au Rwanda sont
nombreux mais ce témoignage est réellement marquant. Les
massacres eux-mêmes ne sont pas montrés et l’on ressent
même une étrange sensation de grand calme à la lecture de
cet album : pas d’images choc, mais l’indicible est bien
présent. L’horreur est relatée de manière pudique, intelligente,
sensible mais précise. Un des grands atouts de cette BD
d’une grande force. Une BD nécessaire et à recommander.
Appréciation :

Kurden people
• Texte et dessin de
Marina Girardi .L’Agrume, 76 p.
•
•
•

•

•

Genre : carnet de voyage, reportage
Centre d’intérêt : Kurdes
Sonia, une jeune femme, rentre de vacances en Crête. Sur le
chemin du retour, elle croise un réfugié kurde qui fuit les
persécutions de son peuple partagé entre quatre pays de la
région. C’est l’occasion pour Sonia de s’intéresser aux
clandestins kurdes et elle décide de suivre le trajet inverse afin
de mieux comprendre l’histoire de ces exilés.
Cet album plonge le lecteur dans l’histoire du peuple kurde,
dans ses mythes et légendes, dans ses fondations. L’auteur
porte un regard très personnel sur le sujet et rend accessible
cette question très complexe de l’identité et des territoires du
peuple kurde. Le traitement en bande dessinée de ce sujet
permet de toucher un public que d'autres modes d’expression
n'auraient pas atteint. L’Agrume est un éditeur connu pour
traiter des grandes problématiques du monde contemporain
(chasse aux nazis, violence conjugale…). Cet album ne
déroge pas à cette ligne éditoriale.
Appréciation :

El Paso
• Texte d’Aurélien
Ducoudray, dessin de
Bastien Quignon .Sarbacane, 96 p.
•
•
•

•

•

Genre : roman graphique
Centre d’intérêt : relation père / fils
Un jeune garçon est confié à son père après la mort de sa
mère. N’ayant jamais vécu ensemble, l’homme, plutôt looser
et instable, se sent un peu encombré par la présence de ce
fils. Il essaie bien de le confier à son amie du moment mais
sans succès. L’enfant l’accompagnera donc dans son voyage
à El Paso où il doit tenter de récupérer de l’argent que lui doit
un bookmaker. Ce road-movie sera l’occasion d’apprendre à
se connaître et peut-être bien à s’aimer.
Malgré la rudesse du père envers son enfant, cet album est
d’une grande tendresse. Les dessins accompagnent bien le
texte par un crayonné à tendance impressionniste dans des
tons orangés très doux. L’ensemble donne un grande force
émotionnelle au récit.
Appréciation :

Frances
• Texte et dessin de
Joanna Hellgren .Cambourakis, 375 p.
•
•

•

•

Genre : roman graphique, chronique sociale
Après le décès de son père, qui l’élevait seul, la petite Frances
est recueillie par sa tante Ada. Cette dernière vit en ville avec
son père âgé, très malade mais tyrannique. Elle entretient
secrètement une relation amoureuse avec sa voisine, une
écrivaine très chic. Frances va évoluer dans cet univers
nouveau pour elle qui a été élevée à la campagne et tentera
d’élucider les circonstances de la mort de son père en
interrogeant son entourage familial. En parallèle de l’histoire
de Frances, on suit l’histoire de son père August, de sa
rencontre avec la mère de Frances, de la disparation de cette
dernière et des difficultés qu’il a à faire s’occuper seul de
l’enfant. D’autant plus qu’August n’entend demander aucune
aide à sa famille.
Le rythme de la narration est lent mais bien adapté à l’histoire
(il faut du temps pour prendre conscience de certains secrets
de famille); les vignettes sont dépouillées : l’auteur utilise la
technique du dessin au crayon noir, sans encrage. Le résultat
est doux et poétique. Une chronique au charme subtil et d’une
grande sensibilité.
Appréciation :

Melvile : l’histoire de Samuel Beauclair
• Scénario et dessin de
Romain Renard .- Le
Lombard, 128 p.
•
•

•

•

Genre : roman graphique
Samuel Beauclair, auteur d’un premier roman à succès, a du mail à
trouver l’inspiration pour son deuxième livre. Harcelé par son éditeur,
il part s’installer dans le chalet hérité de son père, situé en pleine
forêt et non loin de la petite ville de Melvile. Sa compagne Sarah lui
reproche son inactivité. Il se résout à trouver une occupation et
répond à une annonce dénichée dans une magasin de la ville. C’est
ainsi qu’il rencontre David et Rachel, frère et sœur, à la recherche
d’un ouvrier pour repeindre leur maison. Le courant passe très bien
entre eux et Samuel apprécie de plus en plus leur compagnie. Il finit
pas succomber au charme de la jolie Rachel.
Voici un album de très bonne qualité, au graphisme somptueux (la
couverture en est un bel exemple) : tout est très soigné, les
personnages, les paysages, les décors, les couleurs (on a parfois
l’impression de se retrouver face à des photos). La construction de
l’ouvrage a d’ailleurs demandé deux ans à son auteur. Le héros est
suffisamment torturé pour que l’on suive l’intrigue avec un intérêt
constant. Les rebondissements de la fin plonge le lecteur dans un
drame passionnant. A noter qu’il est possible de télécharger la bande
son de l’album conçue par l’auteur et que des contenus additionnels
sont disponibles sur internet.
Appréciation :

La propriété
• Texte et dessin de
Rutu Modan .- Actes
sud BD, 226 p.
•
•

•

•

Genre : roman graphique
Mica, jeune israélienne, accompagne sa grand-mère Regina à
Varsovie afin de l’aider à régler une question d’héritage (la
fameuse propriété). Regina a en effet vécu à Varsovie bien
des années auparavant, à l’époque du ghetto. Mais de retour
sur les lieux de sa jeunesse, la vieille dame semble perturbée.
On découvrira au fil des pages que la propriété n’est qu’un
prétexte et que la raison de ce voyage est bien différente.
La lecture des albums de l’auteure israélienne Rutu Modan est
bien agréable, la ligne claire est un vrai plaisir et la narration
parfaitement maitrisée. Le rythme du récit semble assez lent
mais on est prix par l’histoire et on ne lâchera pas le livre
avant de savoir ce qui a poussé Regina à faire ce long voyage.
Il faut dire que beaucoup d’humour transparait tout au long du
récit mais aussi beaucoup de tendresse notamment entre la
grand-mère et la petite fille. Son précédent livre avait déjà été
salué par la critique. « La propriété » a été récompensé par le
Prix spécial du jury à Angoulême en 2014.
Appréciation :

Le silence
• Texte et dessin de Bruce
Mutard .- Cà et là, 184 p.
•
•
•

•

•

Genre : roman graphique
Centre d’intérêt : monde de l’art
Un couple partage la même passion pour la peinture : elle travaille
pour une galerie d’art de Sidney, lui est un artiste peintre qui
s’interroge beaucoup sur la finalité de l’art. Elle doit se rendre à
l’autre bout du pays afin de préparer la prochaine exposition d’un
artiste renommé. Son compagnon l’accompagne. Le voyage sera
l’occasion pour l’un et l’autre de confronter leur avis autour de la
création artistique (l’utilité de l’art, la relation art et argent…) mais
aussi de partir à la recherche d’un mystérieux artiste qui peint des
tableaux extraordinaires. La jeune femme aimerait bien mettre la
main sur leur auteur afin d’en tirer profit. Mais cela se révèlera bien
plus difficile qu’elle ne l’a imaginé…
Une BD sur le monde de l’art : cela pourrait rebuter le lecteur
d’autant plus qu’un a priori laisse à penser que le texte sera un peu
bavard… Pas du tout, car si l’auteur, australien, nous propose une
réflexion sur l’utilité de l’art, c’est surtout l’occasion d’observer un
couple dont l’histoire d’amour semble de plus en plus distendue et
dont les points de vue sur l’art divergent. Enfin, l’enquête autour de
l’énigmatique tableau tient vraiment en haleine. Le style graphique
est classique mais sert admirablement le côté réaliste de ce roman
graphique ; le noir et blanc sied parfaitement aux magnifiques
paysages du nord-est de l’Australie. Une bonne surprise.
Appréciation :

Marilyn :
de l’autre côté du miroir
• Texte et dessin de
Christian de Metter .Casterman, 94 p.
•
•

•

•

Genre : fantastique
A la fin des années cinquante, Norman, apprenti écrivain,
rencontre fortuitement Marilyn Monroe. La star se prend
d’amitié pour le jeune homme. Au cours d’une balade
improvisée, leur voiture tombe en panne alors qu’une tempête
de neige se prépare. Une étrange petite fille, sortie de nulle
part, les conduit, sans mot dire, jusqu’à un manoir où ils
espèrent passer la nuit. Mais des événements inquiétants vont
se dérouler en ces lieux.
Avec ce récit, Christian de Metter navigue aux frontières du
rêve et de la réalité. Avec son style toujours inimitable, il nous
entraine dans une histoire étrange où l’on côtoie avec plaisir
une Marilyn rayonnante, simple et touchante. C’est là la
grande force de cet album : réussir à rendre aussi vivante une
Marilyn plus belle que jamais.
Appréciation :

Souvenirs de l’empire de l’atome
• Texte de Thierry
Smolderen, dessin
d’Alexandre Clérisse
.- Dargaud, 141 p.
•
•

•

•

Genre : science fiction
Paul, un écrivain de science fiction, est persuadé d’être en
contact télépathique depuis l’enfance avec un dignitaire d’un
futur lointain. Ces capacités vont intéresser les scientifiques
américains qui vont mener des expériences qui auront des
conséquences désastreuses pour l’Empire galactique.
Un album assez étrange, plutôt confus mais on n’est pas
complètement déçu de l’ensemble ; cela tient sans doute au
dessin qui s’inspire énormément de l’imagerie futuriste de la
SF des années cinquante. Parmi les nombreuses références
qui émaillent le récit (à la SF, à la BD), certains détails
rappellent les Spirou de Franquin (notamment les voitures) et
un des personnages a la physionomie de Franquin. Pour
confirmer cette impression, le méchant de l’histoire s’appelle
Zelbub : une grande similitude avec le Zorglub de Franquin.
L’ensemble est très coloré, les dessins ne laissent pas
indifférents.
Appréciation :

Station 16
• Scénario d’Yves H. ,
dessin de Hermann .Le Lombard
(collection Signé) , 58
p.
•
•

•

•

Genre : science fiction
Une base militaire du nord de la Russie reçoit une
communication radio d’une station météo à l’abandon depuis
cinquante ans. Une patrouille y est pourtant envoyée pour une
mission de reconnaissance. Sur place, les lieux sont déserts
mais au moment de rejoindre l’hélicoptère qui les a convoyé ,
les soldats sont intrigués par un étrange phénomène météo.
Les quatre hommes se retrouvent alors dans une station qui a
bien changée…
Fruit d’une nouvelle collaboration entre Hermann, au style
toujours aussi reconnaissable, et son fils, cette histoire, mêlant
fantastique et horreur, tient en haleine jusqu’au dénouement
final. Pas de grande surprise, mais très bien réalisé.
Appréciation :

Camargue rouge
• Texte et dessin de
Michel Faure .Glénat, 72 p.
•
•

•

•

Genre : histoire, western
En 1904, Buffalo Bill entraîne sa troupe du « Buffalo Bill wild
west » pour une tournée en Europe. Pour cela, il a recruté des
Indiens Lakotas dans une réserve du sud Dakota. Le
spectacle rencontre un franc succès en France. Mais au
moment de quitter le pays, l’ incendie de leur bateau dans le
port de Marseille oblige les Indiens à prolonger leur séjour. Un
manadier, le marquis de Baroncelli, les accueille et leur fait
découvrir la Camargue et le mode de vie des gardians le
temps d’affréter un nouveau navire. Partageant les mêmes
passions (les chevaux, les taureaux, la nature), Camarguais et
Indiens vont vite fraterniser.
Inspiré d’une histoire vraie et de personnages réels, cette BD
a été adapté par Michel Faure d’un spectacle de Jean Vilane
présenté au Festival d’Avignon en 2006. Ce récit est
passionnant et les dessins qui l’accompagnent vraiment
magnifiques. La couverture est d’ailleurs une belle réussisse
tout comme les pages de garde qui invitent assurément le
lecteur à la découverte de l’histoire.
Appréciation :

Deadline
• Texte de LaurentFrédéric Bollée,
dessin de Christian
Rossi .- Glénat, 81 p.
•
•

•

•

Genre : western
1901 dans une petite ville du Tennessee : un homme se rend
au domicile d’un ancien officier de l’armée confédérée et abat
le vieil homme au cours d’une violente bagarre. Des années
auparavant, en 1864, une jeune recrue sudiste est chargée de
surveiller des prisonniers nordistes. Les instructions sont
claires : s’ils dépassent une limite déterminée, la deadline, les
prisonniers sont abattus sans sommation. L’impitoyable
sergent Lester entend bien faire respecter les consignes…
Après le magnifique Terra Australis, L.F. Bollée revient avec
ce nouveau one shot avec la complicité de Rossi au dessin,
dessinateur de la série W.E.S.T. Cette histoire de vengeance,
mettant en scène l’un des fondateurs du Ku Klux Klan,
entraîne le lecteur dans un récit passionnant même si l’on se
doute rapidement de ce qu’il va se passer entre les
personnages principaux. Les dessins de Rossi très réalistes
soutiennent un récit parfaitement documenté et détaillé.
Appréciation :

L’homme qui n’aimait pas les
armes à feu
• Scénario de Wilfrid
Lupano, dessin de Paul
Salomone .- Delcourt, (3
tomes de 47 p.)
•
•

•

•

Genre : western, humour
Byron Peck, citoyen britannique et avocat au barreau de Los
Angeles, doit se lancer à la poursuite de son épouse, la perfide
Margot de Garine, qui lui a dérobé des documents qui pourraient
bien changer la face de l’Amérique de cette fin de 19e siècle. Il est
accompagné dans cette traque par l’amant de la jeune femme, un
colosse Danois un peu simplet. Les protagonistes se retrouvent dans
le désert d’Arizona où les rencontres dangereuses vont se multiplier.
Sous des aspects humoristiques, Lupano porte une attaque à peine
masquée sur l’autorisation du port des armes à feu aux Etats-Unis. Il
dénonce aussi le traitement fait aux Indiens à cette époque et
notamment la volonté d’une assimilation forcée. C’est aussi et surtout
une très bonne série d’aventures, pleine de rebondissements dont on
attend le 4e et dernier épisode avec impatience. Les dessins ne sont
pas en reste, les planches présentent de belles couleurs et
fourmillent de détails. La critique et le public ont d’ailleurs réservé un
très bon accueil aux premiers albums. A lire et à conseiller.
Appréciation :

Rouge comme la neige
• Texte et dessin de
Christian de Metter .Casterman (110 p.)
•
•

•

•

Genre : western
Au Colorado pendant l’hiver 1896, une veuve aide un
kidnappeur d’enfants à échapper à la pendaison. Son but :
qu’il l’aide à retrouver sa fille disparue quelques années
auparavant. Le shérif de la petite ville se lance à leur
poursuite. Ce dernier semble bien connaître le prisonnier et il
est déterminé à les empêcher d’atteindre Denver où des
informations essentielles pourraient être dévoilées à cette
mère en quête de vérité.
Christian de Metter a l’art des scénarios ayant une fin toujours
surprenante. Son dernier one-shot ne fait pas exception. Pour
ce western haletant, de Metter a abandonné l’aquarelle et les
couleurs habituelles pour une bichromie à prédominance sépia
qui sied parfaitement à l’époque. Encore un très bon album,
classique mais efficace.
Appréciation :

