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USS Constitution #1/3
La justice à terre est
souvent pire qu’en mer
Franck Bonnet
Glénat
54 pages
15 janvier 2020

C’est un fameux trois-mâts...

803. Vingt-sept ans après avoir

dre de ses dessins, une tonne d’archives

gagné leur indépendance, les

à disposition. Un détail pour le lecteur,
soufflé par ces planches d’un réalisme

États-Unis décident de mettre au

fort, le piège qui se referme sur un navire
américain poussé à s’échouer au large sur

pas le sultan Moulay Slimane qui, de

absolu et pourtant jamais figées. Elles riva

un banc de sable. On suit le forcing des
hommes jetant tout ce qui se trouve à

Tanger, laisse attaquer les navires de la

lisent avec les maîtres du genre, dont évi
demment William Vance auquel Franck

bâbord, étayant sa coque immense pour
ramener les bouches à feu de tribord à

Bonnet voue une profonde admiration. On
se dit même parfois que l’artiste préfère

l’horizontale. L’assaut des chebecs sera

bannière étoilée, tant est fort son désir
de fermer son pays aux intérêts étran
gers. Inqualifiable. Insupportable.
Scénario
: Le 13 août, devant Boston, une

brisé. Enfin, si les fragiles béquilles tien

terranée, sont authentiques. La suite sera
encore plus épique, plus agitée, plus sur
prenante.
Contre
: Un titre pas vraiment étayé, lui,
et un coup de théâtre final qui ne sur

voiles gonflées, les vagues mouvantes plu

prendra pas forcément tout le monde.
Espérons que Bourgeon ne demandera

tard, la flotte fait escale à Gibraltar. Puis
c’est la Méditerranée, où chaque voile peut

tôt que ses personnages.
Pour : Des moments forts parsèment cette

pas de droits d’auteur.
Pour conclure : Franck Bonnet a bouclé

cacher un danger. Parmi les trente officiers

nouvelle plongée dans ce must marine

qui commandent les 420 hommes du trois-

à voile. On parcourt le Constitution

mâts USS Constitution, on va suivre le blond

du ciel à l’enfer. Le ciel, c’est cette
toile d’araignée aérienne où des

demment, cache un lourd secret.
Dessin : Le talent de l’architecte que fut
Franck Bonnet fait merveille dans la mise
en images de ces cathédrales de toiles et
de bois qui sillonnent les mers. Après avoir
longtemps travaillé sur les scénarios des

en dix ans les douze tomes des Pirates
de Barataria, scénarisés par Marc
Bourgne (deux tomes en 2010,
rebelote en 2018). On attendra
sans doute fort peu la suite du

myriades de marins semblent
se déplacer avec grâce et agi

travail d’un auteur dont le pre

lité. L’enfer, ce sont ses

mier scénariste, le romancier

entrailles. La promiscuité des
hommes qui s’entassent et se

Didier Van Cauwelaert, racon
tait sur auracan.com que « tout

frôlent. Et le saint des saints, les

autres, le voici seul maître à bord. La faci
lité aurait été de présenter un vaisseau

batteries de grands canons. On
apprend que chacun a son nom

lambda non identifiable. Au contraire, l’au

- ainsi la Dolly Blood - et huit

teur vise au plus haut et s’attaque à un trois-

hommes à son service, chacun

mâts légendaire qui, deux siècles après,
navigue encore aujourd’hui et fait la fierté

assumant une tâche bien précise. Leur

de la marine US*. C'est dire que des pinail
leurs vont pouvoir se pencher sur le moin

nent sur le sable mouvant... Un délire de

célèbre USS Constitution, et les éléments
marquants de cette campagne en Médi

escadre largue les amarres. Un mois plus

aspirant Pierre-Mary Corbières. Qui, évi

de loin dessiner les coques rebondies, les

scénariste inspiré ? Que non, l’histoire du

en travaillant chez un architecte,
il venait me voir tous les six mois
avec 26 planches de Vanity
Benz«.

Jean-Pierre FUÉRI
* L’USS Constitution reste à ce jour le plus

titre de gloire : sous leurs mains expertes,
la gueule noire arrive à cracher six fois le

de son équipage (cinquante hommes) est un

feu et le fer en trente minutes. Autre temps

honneur. On peut le visiter à Boston.

KR0LL BRISE LA GLACE

LE DIABLE AU CORPS (A CORPS)

Le Groenland de demain ? Une prairie ensoleil

La lucha libre, c’est le sport choisi par Guada
Mayflower pour se reconnecter à ses racines

lée où file en traîneau à roulettes sous le regard

familiales (on a croisé son père dans

d'une girafe. Pierre Kroll, dessinateur au quo! tidien Le Soir et pour la RTBF (voir Casemate 120), réunit 300 des

vieux navire de guerre à naviguer. Faire partie

I Venu observer le bagne de Cayenne, Albert Londres ne croit pas un mot du discours officiel, pro-

w mettant de « redonner un sens moral aux pri

MutafukaÀ

et canaliser sa rage. Pour son premier combat public, elle affronte

sonniers ». Sur place, il découvre une prison aux conditions de

sins de presse autour du climat, répartis en divers chapitres

Lady Guerrera, mais doit se laisser battre. C'est mal connaître

vie abominables. En noir et blanc, cette intégrale au format plus

(gaspillage, alimentation, réchauffement, pollution, nucléaire...).

la jeune femme, de plus en plus costaude et sûre d'elle...

compact que l'original a ses trois tranches teintes en noir. Superbe.

Mutafukaz

Forçats

Des signes qui ne trompent pas,

Pierre Kroll,
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