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LE BOISELLEUR l.LES MAINS D'ILLIAN
• Hubert, Hersent
Exploité par son maître, le jeune et talentueux
Illian façonnait des cages magnifiques à Solibor,
cité du bout du monde où résonnaient mille
trilles, roucoulements et arpèges différents, tant les
habitants aimaient les oiseaux exotiques. Puis son
talent fut mis au service des oiseaux eux-mêmes
dont il sculptait le portrait pour leurs propriétaires.
Bientôt, ces oiseaux de bois remplacèrent leur mo
dèle et le silence se fit dans la ville... La poésie gra

ET NOS LENDEMAINS SERONT RADIEUX
• Hervé Bourbis
Ecologie totale! Telle est la revendication de
Marion et Sylvain - frère et sœur élevés pour in
filtrer le pouvoir - en prenant la présidente de la

phique, où les planches découpées en cases laissent
parfois la place au dessin pleine page, met en scène
une fable philosophique qui invite à réfléchir sur
notre société de consommation, où possession et
bonheur se confondent.

SOLEIL "Métamorphose" - 96 pages -19,99 C

République en otage, au fort de Brégançon. Fermer

CLYDE FANS
• Seth
Un récit en cinq pans, cinq époques, comme les
pales des ventilateurs de la Clyde Company, l’en
treprise familiale tenue à bout de bras par deux

la bourse. Nationaliser tout ce qui relève de la santé

frères totalement différents. De la faillite dans les
années quatre-vingt à l’âge d’or dans les années

et de l’alimentation. Brouiller Internet... Jusqu’où

cinquante, le script passe d’un point de vue à

peut-on aller au nom de l’urgence écologique?

l’autre, des désillusions aux fantasmes de chacun.
Une atmosphère étrangement envoûtante créée

L’orage en métaphore de la nature qui gronde,
Hervé Bourhis signe un pamphlet jubilatoire dans

par la bichromie tantôt bleue, tantôt grise, avec un
dessin parfois poussé au minimum tout en ombre

une palette resserrée, d’un trait qui va à l’essentiel,
comme le propos qui interroge notre société.

et contraste. Un objet graphique hors norme !

GALLIMARD "Bonde dessinée" - 78 pages -18,00 €

DELCOURT - 488 pages - 49,90 €

SAISON DES ROSES

NOTRE PART DES TÉNÈBRES

• Chloé Wary

• Eric Liberge, Gérard Mordillât

En installant l’émancipation féminine au centre

Sommes-nous tous embarqués sur le même ba
teau ? Dans cette catastrophe sociale mise en scène

d’un terrain de foot de banlieue, Chloé Wary
aborde avec brio la place des filles dans le sport.
A travers des couleurs bigarrées et des jeunes

avec un réalisme encré et détaillé, on serait bien

filles qui ne se laissent pas faire, elle s’empare
de sujets délicats dans un endroit fait de misère

gagne-pain par des actionnaires féroces, les ex
employés de Mondial Laser décident de se faire

sociale et de désœuvrement: préjugés, rapport à

entendre. Ils se mêlent au personnel et aux invités

la féminité et à l’amour, sororité, compétition...

du Nausicaa, paquebot de luxe où les actionnaires

Un album énergique et généreux, une puissante

fêtent leurs profits et la nouvelle année, et en

chronique sur l’adolescence.

prennent le contrôle... avec soixante kilos de C4.

ÉDITIONS FLBLB - 240 pages - 23,00 €

LES ARÈNES "BD" - 96 pages - 20,00 €

LA RECOMPOSITION DES MONDES

LA ROSE LA PLUS ROUGE S'ÉPANOUIT

tenté de répondre par l’affirmative. Privés de leur

•Alessandro Pignocchi

• Liv Strümquist

Notre-Dame-des-Landes, un repère de hippies

Leonardo Di Caprio aurait enchaîné trente-

enragés? Le cliché est un peu simple. Doublée

deux conquêtes - plus sublimes les unes que les

d’un regard anthropologique, l’aquarelle peint

autres — sans jamais tomber amoureux. Faut-il
en trouver les raisons dans les arcanes de la so

sans concession l’univers des zadistes. Avec cette

ciété de consommation? Dans sa propension au

proposition: et si, dans l’opposition au projet
d’aéroport, se jouait une lutte plus vaste entre

narcissisme? N’a-t-il simplement pas «trouvé la

Nature et Culture ? Une enquête originale sur ce

bonne»? Rendant dans son titre hommage à la

haut lieu de contestation et de réinvention du

poétesse américaine féministe Hilda Doolittle,
Liv Strömquist scrute les comportements amou

rapport à l’environnement. Une ode également
aux animaux, plantes et hommes qui constituent
l’âme du bocage nantais.

SEUIL "Anthropocène" -104 pages -15,00 €

• Charles Bums

reux à l’ère du capitalisme, entrechoquant réfé
rences attendues ou non avec justesse et humour.

Absorbé par l’image que lui renvoie le grillepain, Brian Milner se perd dans un autre monde.

RACKHAM -176 pages-22,00 €

Sa rencontre avec Laurie, future héroïne du film
qu’il prépare avec un ami, marque le début d’une
nouvelle histoire dont elle jouera le rôle princi
pal. En enchevêtrant plusieurs niveaux de lec
ture, Burns fait du rêve un formidable matériau
d’exploration de l’inconscient et une source iné
puisable d’inspiration de la fiction. Superposant
caméra et vraie vie, l’auteur et son personnage
s’emparent de l’objectif et du crayon pour créer
des ponts entre l’imagination et la réalité. Une
nouvelle série énigmatique et envoûtante.

CORNÉLIUS - 64 pages - 22,50 €
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