BANDES DESSINÉES
AKATA
YNISHI, Keiko.
Avec toi.
Akata (collection A, 2019) n. p : ill. en
n.& b. 18 cm.
EAN 978236974776-5 : 6,99 €.
One shot.
Famille / Vie quotidienne / Société /
Chat. Une famille s’installe dans un
pavillon récent de la banlieue de Tokyo. Wataru, âgé de cinq ans, parvient
grâce à sa détermination à y faire accepter Shiro, un chaton abandonné,
malgré l’opposition formelle de son
père. Au cours de sept chapitres, nous
découvrirons les épisodes marquants
de cette famille dont Shiro sera témoin pendant les dix-sept années de
sa vie. Les épreuves seront diverses
et inattendues pour ces quatre humains soumis aux aléas de la vie. La
grande sœur, malgré des études brillantes et un chemin professionnel et
amoureux tracé d’avance, ne parvient
pas à ses fins. Son monde s’effondre
quand elle découvre que son père
entretient une liaison depuis longtemps. Celui-ci, qui fait subir une
pression constante à sa famille, se retrouve au chômage, alors que la maison pour laquelle il s’est endetté sur
35 ans résiste difficilement au temps.
Quant à la mère, discrète et patiente,
elle encaisse les infidélités de son
mari et le mépris qu’il lui témoigne
depuis longtemps. Et Wataru doit se
construire malgré un père qui l’humilie et le critique sans cesse. Shiro qui
n’est pas un chat mignon et disponible sera néanmoins là pour réconforter les uns et les autres, tout en
vivant sa vie de matou indépendant.
L’autrice nous livre un portrait critique et acide de la famille patriarcale
traditionnelle avec tact et sans mélodrame. Le dessin soigné et précis de
l’autrice, son sens du découpage avec
des séquences éloquentes (muettes
ou allégoriques) met en valeur les
émotions des personnages. Les voix
off alternent les points de vue et permettent de nuancer les ressentis des
personnages. Ce manga dense et subtil requiert probablement une certaine maturité pour être apprécié à
sa juste valeur. À partir de 15 ans. A. D.
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LES ARENES
MORY, Catherine ; BERCOVICI,
Philippe.
L’Incroyable histoire de la littérature
française.
Les Arènes (2019) 284 p. 25 cm.
EAN 9791037500052 : 22,90 €.
Littérature française. L’album s’ouvre
sur une citation épicurienne de Rabelais : « Lever matin n’est point bonheur, boire matin est le meilleur »
et se referme en janvier 1960 sur la
carcasse d’une Facel Vega encastrée
dans un arbre dans laquelle Albert
Camus a trouvé la mort. Boire ou
conduire, le choix est fait ! Entre les
deux, Catherine Mory, professeure
de lettres, raconte cinq siècles d’histoire littéraire. En replaçant avec humour et sérieux les écrivains et leurs
œuvres dans leur contexte historique
et littéraire, elle nous offre un hilarant Lagarde et Michard. Son regard
amusé est mis en images par Philippe
Bercovici dont le trait caricatural participe à cette entreprise de dynamitage. Un glossaire littéraire d’Acrostiche à Zutistes complète cet album.
Désopilant et instructif. J.-M. D.

Voltaire : le culte de l’ironie.
Casterman (2019) 96 p. : ill. en coul. +
annexes. 32 cm.
EAN 9782203100794 : 20 €.
Biographie / Voltaire. Lors d’entretiens au château de Ferney, situé
près de la Suisse, consentis à Lasalle qui souhaite écrire sa biographie, Voltaire raconte les faits qui
ont marqué sa vie : son enfance chez
les Jésuites, la naissance de sa vocation littéraire puis philosophique, le
retentissement de ses pamphlets
et son emprisonnement à la Bastille, ses premières pièces de théâtre,
ses premières amantes, sa participation à l’Encyclopédie… Alors âgé de
71 ans, l’homme de lettres devenu
philosophe est scandalisé par l’affaire du chevalier de La Barre, jeune
homme de la noblesse injustement
condamné à mort pour avoir dégradé
des symboles religieux...
Beuriot & Richelle, auteurs de la saga
«Amours fragiles», se sont attelés
à ce biopic de Voltaire, de son vrai
nom François-Marie Arouet, en en
montrant toute la complexité, qu’il
s’agisse de sa défense de la laïcité,
des libertés individuelles et collectives ou des droits des femmes, mais
aussi la cupidité. Les aquarelles de
Beuriot sont en outre de vraies petites merveilles, fidèles aux person-

nages et à leur époque. Une belle
réussite. Pour le lycée. S. L.
DUREUIL, Virgile.
Dans les forêts de Sibérie.
D’après le récit de Sylvain Tesson.
Casterman (2019)110 p. ill. en coul. 27
cm.
EAN 978220319882 : 18 €.
Solitude / Sibérie. Se défaire de l’emprise du temps, des autres, d’un environnement urbain : tel est le défi que
se lance l’écrivain voyageur Sylvain
Tesson en partant seul habiter une
cabane au bord du lac Baïka, et commencer ainsi un voyage intérieur...
Cette adaptation du best-seller de
Sylvain Tesson nous embarque bien
en pleine nature, dans le froid sibérien et ses traditions d’accueil, à
coups de tasses de thé ou de vodka.
Mais elle ne laisse pas assez de
«temps mort», de temps pour respirer, pour toucher du doigt ce temps
qui s’écoule, seul. Pour le lycée. S. L.
DELCOURT
HACHI.
La Malédiciton de Loki, 1, 2 & 3.
Delcourt/Tonkam (Young, 2019) n.p. ill.
en n.&b. 18 cm.
EAN 9782413015956 : 7,99 €.
Série en cours au Japon, 6 vol. parus.

Magie / Fantastique / Peinture. Aisha possède un pouvoir : lorsqu’elle
peint avec un peu de son sang, ses
tableaux accomplissent des miracles, rendant la santé à l’un, la fortune à l’autre. Malade, elle est enfermée dans un orphelinat et passe son
temps à peindre. Mais elle va prendre
conscience qu’elle est en fait exploitée par ceux qui l’enferment et que
ses œuvres sont maudites, les personnages ou créatures s’extrayant
des tableaux, prenant vie et se nourrissant du sang des acquéreurs. Avant
de mourir, elle parvient à créer un
personnage, Loki. Elle le charge de
sauver les personnes envoûtées et
de brûler ses tableaux disséminés aux
quatre coins du pays. Dans un monde
d’heroic fantasy, tout est possible,
même de rencontrer le double d’Aisha qui va apporter un peu d’espoir
à Loki... Chaque épisode élabore de
nouveaux personnages et des situations inédites, liés à un tableau particulier présenté en fin de chapitre,
renouvelant ainsi le récit qui s’avère
inventif et prenant. Le découpage
dynamique associé à des dessins
vivants et précis permet une lecture
aisée, le soin apporté aux décors des
villes est appréciable. Une série bien
menée à la fois sombre et revigorante
qui joue sur les pouvoirs de la fiction.
À partir de 13/14 ans. A. D.
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HEUET, Stéphane.
À la recherche du temps perdu. À
l’ombre des jeunes filles en fleurs.
Autour de Madame Swann 1/2.
Delcourt (2019) 48 p. 32 cm.
EAN 9782413011118 : 14,50 €.
Littérature française / Proust, Marcel (1871-1922). Depuis vingt-cinq ans,
Stéphane Heuet a entrepris d’adapter
en bande dessinée À la recherche du
temps perdu de Marcel Proust. La
prise de risque était grande mais au
final le pari est réussi. À tel point que
ses planches illustrent le très sérieux
et universitaire Bulletin Marcel Proust.
Son adaptation se veut particulièrement respectueuse. La taille d’une
case est déterminée par la taille de la
phrase et grâce à un découpage savant, le texte originel respecté. Autant
les traits des personnages sont parfois simplifiés, autant les décors sont
précis, comme l’arrivée du roi Théodose au gala de l’Opéra. Le dessinateur s’appuie sur une solide documentation pour faire revivre le Paris
de la Belle époque. Dans cette première partie d’À l’ombre des jeunes
filles en fleurs, le narrateur raconte
son amour platonique pour Gilberte et son introduction dans le salon d’Odette de Crécy et de Charles
Swann. Un album dont l’intelligente
simplicité peut donner envie de se
plonger dans le roman. J.-M. D.

est liée mentalement et qui, en grand
danger, se manifeste par une mutation monstrueuse de son second
bras. Celui-ci cherche à prendre le
contrôle de Maika qui se bat furieusement pour le contenir. Maika s’est
lancée dans une quête dangereuse
pour découvrir les secrets qui entourent la vie et la mort de sa mère
Moriko, assassinée. Elle est accompagnée de Kippa, mi-enfant mi-renard,
et de Corvin qui a désobéi à la Cour
du Crépuscule pour suivre Maika, persuadée que l’avenir des Terres Arcaniques serait lié au destin de la jeune
fille. Dans cet album, Maika rencontre
le Docteur qui affirme être son père et
qui a des vues sur Zinn. La guerre se
prépare d’autant que le bouclier qui
protégeait Pontus a été brisé et qu’un
passage entre le Monde Connu et le
royaume des Monstra a été ouvert.
Le scénario ambitieux et complexe,
traversé par les thèmes des mythes,
de la religion, de la guerre et de la discrimination, qui met en scène tromperies, compromis et vengeance,
est servi par des images époustouflantes de virtuosité. Le trait minutieux compose des décors inspirés
Art déco et des créatures extraordinaires, recréant un monde fascinant
soutenu par une mise en couleurs
impressionnante, dominée par des
tonalités bleues et ocres. Ce comic,
largement primé aux États-Unis, est
réalisé par deux femmes : Marjorie
Liu, avocate et romancière à succès
d’origine américano-chinoise et Sana
Takeda, dessinatrice japonaise. Bénéficiant d’une très belle édition, ce récit
séduira les amateurs avertis de dark
fantasy. À partir de 15 ans. A. D.

LIU, Marjorie et TAKADA, Sana.
Monstress, 4. L’élue.
Delcourt (Contrebande, 2019) 176 p. ill.
en coul. 28 cm.
EAN 9782413018445 : 16,50 €.
Uchronie / Fantasy / Femme / Discrimination / Guerre. Au cœur d’une
Asie uchronique, où se côtoient des
créatures de races diverses, nous
suivons le périple de la jeune Maika
Demi-Loup. Amputée d’un bras, elle
porte en elle une créature redoutable, Zinn, un Monstrum, à qui elle
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MOURIER Davy.
La Petite Mort, 4. V pour Vegan.
Delcourt (Humour de rire, 2019) 96 p. :
ill. en coul. 23 cm.
EAN 9782413020233 : 15,50 €.
Mort / Humour / Société. La suite et
probablement la fin des aventures de

Petite Mort, devenue grand père. S’il a
brillamment réussi à devenir fleuriste
en laissant son sale job de faucheur
d’âmes à son fils, misogyne, violent
et sans cœur, sa femme est désormais malade et les fleurs se font rares.
Car la planète a beaucoup changé, la
crise climatique, l’épuisement de
toutes les ressources est tel que les
États Unis ont déclaré la guerre au
Canada et que les êtres humains
sont désormais obligés de se manger entre eux. La fin semble proche...
Bien qu’une impression de confusion
puisse être ressentie, liée à l’aspect
décousu du récit, on retrouve avec
plaisir l’univers grinçant bien rôdé par
l’auteur de la trilogie La Petite Mort :
humour trash et noir qui joue autour
de la mort et critique de la société
de consommation qui va droit à sa
perte. La thématique de la consommation de viande est cyniquement
détournée par l’anthropophagie pratiquée par les personnages. L’intrigue
au dessin stylisé jouant de couleurs
flashy sur fond noir est entrecoupée de séquences humoristiques à
base de roman-photo, de publicités
détournées, d’extraits du magazine
Science et Mort Junior. Un album qui
peut se lire indépendamment de la
série mère et qui devrait faire rire les
ados. L’univers crée par Davy Mourier
déborde le cadre de la bande dessinée : cet album propose des contenus augmentés numériques via une
application Delcourt. Des jeux de société et une web série d’animation
(plusieurs saisons) ont été adaptés,
disponibles sur la chaine numérique
France TV. À partir de 13/14 ans. A. D.
PEYER, Tom et IGLE, Jamal.
L’Autre Terre, 1.
Delcourt (Contrebande, 2020) 180 p. : ill.
en coul. 29 cm.
EAN 9782413023982 : 15,95 €.
Super-héros / Humour. Dans un
monde surnommé Alpha, qui ressemble à celui des super-héros des
années 40, DragonflyMan et son partenaire Stinger sont des justiciers
masqués qui arrêtent les méchants,
adulés par la population et la police.
Dans un autre monde, Omega, plus
sombre, DragonFly lutte contre des
criminels violents et les forces de
l’ordre corrompues. Mais ces deux héros passent de l’autre côté d’un miroir
et intervertissent leurs places pour se
retrouver dans des mondes dont ils
ne maîtrisent aucun des codes. Stinger qui est mort sur Omega et une supervilaine vivant sur Alpha vont avoir
un rôle important, car les Vilains ont
aussi changé de monde... Jouant sur
l’évolution des super-héros dans
l’histoire des comics, et particulièrement sur celle du personnage de

Batman, le récit oppose l’aspect naïf
et lyrique de la version première période et l’aspect violent, individualiste
et noir de la période contemporaine,
dans les dialogues, les costumes
comme dans les situations. Ce titre
est issu du catalogue du jeune éditeur américain Ahoy Comics, dont les
responsables ont fait leurs preuves
aux débuts du label Vertigo chez DC
Comics, gage d’une originalité et expérience certaines. Un titre qui pourra
réjouir les amateurs du genre comme
les néophytes. À partir de 15 ans. A. D.

FLUIDE GLACIAL
BINET.
Les Bidochon : l’intégrale volume 1.
Fluide glacial (2019) 216 p. ill. en n.b.
29 cm.
EAN 9782378783204 : 29,90 €.
Anti-héros. Après s’être rencontrés
grâce à une agence matrimoniale,
Robert et Raymonde se marient, l’un
pour en avoir pour son argent, l’autre
en se demandant si elle n’est pas
en train de faire une c... en prenant
comme époux ce bouffeur bruyant.
Après un voyage de noces chez sa
belle-mère, Raymonde apprend que
Robert a une malformation génitale qui le rend stérile, à la suite de
quoi, faute d’un marmot il lui offre un
chien qui lit Kant....
Ce premier volume de l’intégrale réunit les 4 premiers albums. Personnages emblématiques du paysage
sociologique français, les Bidochons,
c’est ce couple de beaufs qu’on a tous
croisé au travail, en vacances, au supermarché ou en promenade avec
leur chien. Robert et Raymonde, c’est
tout un poème : dessinés par Binet il y
a 40 ans dans un décor suggéré, après
22 albums, ils n’ont pas pris une ride,
toujours aussi drôles et touchants.
Pour le lycée. S. L.

LYCÉES

57

