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25 Heure : une folle
rentrée BD
Le salon du livre s'ouvre ce soir avec une rencontre autour d'aï
Jteurs de bande dessinée. Exclusivités au rendez-vous.
THOMAS LEGRAMD
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2018. Plusieurs albums font leur sortie nationale au Mans ce week end

en France du scénariste Jean Van
Hamme, véritable roi du scénario de
es amateurs de BD seront à la BD. Thorgal, Largo Winch, XIII, c'est
fête au Mans ce week-end. La 25e lui. Ce vendredi, il apportera dans
e
Heure, salon du livre, bénéficie d'une ses bagages le 13 et dernier tome de
programmation remarquable à l'ini- « XIII Mystery » (Dargaud), mais aussi
un album beaucoup plus militant et
tiative de la librairie Bulle.
qui vient de paraître : « Kivu » (Le
L'unique déplacement de
Lombard) (lire ci-dessous).
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Jean Van Hamme

Tout débute ce vendredi avec une
rencontre à 18 heures au théâtre des
Quinconces durant laquelle six albums seront présentés en avant-première par leurs auteurs qui pour la
plupart ne seront là que ce vendredi.
Ce sera notamment la seule sortie
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Le Spirou de Bravo

Autre événement, la sortie du nouveau Spirou vu par Emile Bravo. Ce
dernier avait eu un succès incroyable
il y a dix ans avec son premier opus
titré « Le journal d'un ingénu ». Le
fan de Franquin revient avec « Spi-
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rou ou l'espoir malgré tout » dans à savoir qui étaient réellement cette librairie Bulle va en effet proposer
600 albums avec une couverture
lequel « on découvre comment Spi- femme accusée de collaboration.
spécifique, un ex-libris inédit et huit
rou tente de continuer à vivre selon
pages de plus que l'album qui sortira
ses valeurs après l'entrée en guerre », Nouveau « Alix »
annonce l'éditeur Dupuis. Les lec- Le dessinateur Giorgo Albertini sera ensuite en France.
teurs manceaux seront les premiers présent ce soir pour évoquer le 37e
à le découvrir.
tome de la série initiée par Jacques Le polar « Negalyod »
Martin « Alix » (Casterman). Dans Dernier invité pour cette soirée de
« Vem vidi vici », César envoie Alix et vendredi : Vincent Perriot pour « NeThomas Legrand et la Ve
Le journaliste à France inter Tho- Enak à Samosate pour ramener des galyod » (Casterman). Cet album de
mas Legrand sera sur la scène des livres qui devront servir à constituer science-fiction nous plonge dans
Quinconces ce soir. Il y dévoilera la bibliothèque de Rome.
un monde sillonné de tuyaux gigantesques et peuplé de dinosaures, un
« L'histoire de la Ve République » (Les
monde où un « réseau » omniprésent
Arènes) qu'il cosigne avec François Mystère La Pérouse
Warzala. Un album qui va du général Patrick Prugne est de retour au Mans domine les terres et les hommes.
De Gaulle à Emmanuel Macron pour pour « Vanikoro : le mystère La Péexplorer l'histoire de nos institutions rouse » (Maghen). Là aussi, c'est une Rencontre aujourd'hui à 18 heures
et les années de relative stabilité de avant-première. Et même mieux ! La aux Quinconces. Entrée libre.
notre pays.
Rey et Kris

Javi Rey ( « Un maillot pour l'Algérie ») et Kris ( « Notre mère la
guerre », « Notre Amérique ») vont
quant à eux dévoiler leur album
« Violette Morris » (Futuropolis) qui
sort la semaine prochaine. Un premier tome qui se penche sur l'une
des sportives françaises les plus titrées de l'histoire. Chanteuse de cabaret, amie de Cocteau, de Joséphine
Baker, elle meurt dans une embuscade organisée par un groupe de résistants. Les deux auteurs cherchent
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MAIS AUSSI

Les Schtroumpfs ont 60 ans
D'autres événements attendent les
bédéphiles samedi et dimanche Les
éditions du Lombard vont notamment fêter les 60 ans des
Schtroumpfs au Mans Le dessinateur
Miguel Diaz sera présent et des
animations particulières seront mises
en place dimanche avec de « vrais »
Schtroumpfs Pour les jeunes

toujours, notons la présence de Gyé
pour la belle série « La Boîte à
musique » Emile Bravo dédicacera
son Spirou tout le week-end Etienne
Leroux fait la sortie nationale de
« 14-18 » ce week-end Alex W Inker
est présent samedi pour « Servir le
peuple » Renan Toulhoat dimanche
pour « Ira dei »
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