L’autre ouvrage, L’incroyable
histoire de la littérature française, non
moins indispensable, paraît aux Arènes
et est dû à la collaboration de Catherine
MORY & Philippe BERCOVICI. Ici
ce sont trente auteurs français qui ont été
choisis pour représenter ce pan de la
culture écrite, entre le XVIe et le XXe
siècle. Bien entendu il y a des absents
mais, sur les 284 pages, il y a déjà
matière à faire ou refaire connaissance
avec ces grands noms que chacun a en
principe fréquentés à un moment ou à un
autre, de RABELAIS à CAMUS, en passant par MONTAIGNE, La
FONTAINE, MOLIÈRE, VOLTAIRE, HUGO, ZOLA… Le sérieux
de Madame la Professeure (cela m’écorche toujours les oreilles,
mais si cela vous fait plaisir…) décortique la vie et l’œuvre de nos
grands écrivains, mis en bandes dessinées par l’inénarrable
BERCOVICI qui se régale une nouvelle fois de jouer de dérision et
d’excès pour raconter les anecdotes croustillantes qui émaillent la
vie de ces références littéraires. C’est bien fait, drôle et instructif
comme il se doit et peut être lu dans le désordre et par petites doses.
Cela donnera envie de replonger dans pas mal de bouquins évoqués
qui parfois prennent la poussière sur les étagères alors qu’ils
seraient bien plus agréables à lire que certains best-sellers ou prix
je-ne-sais-quoi du XXIe siècle, oubliés sitôt refermés.
Ce ne sont pas les œuvres et les peintres les plus connus
qu’ont choisi de visiter BINET, RAMADE et LACÔTE dans Un
6e jour au musée avec les Bidochon qui paraît chez Dargaud. Le
célèbre couple découvre ici, après bien d’autres domaines, le monde
des musées et quelques tableaux, devant lesquels ils livrent leur
impressions. Raymonde tient la fiche d’informations alors que
Robert commente (pour être en lien avec les livres et remarques qui

précèdent, signalons qu’avec un
prénom pareil, Robert devrait aussi
réviser son orthographe sur le dessin
d’ouverture). Un tableau sur une
pleine page, trois ou quatre cases de
BD sur la page d’en face, puis une
fiche brève sur l’artiste et enfin des
illustrations et compléments
d’information sérieuse sur les deux
pages suivantes. Et on passe au
tableau suivant et à d’autres bidochonneries de BINET et remarques
sérieuses des spécialistes de l’art. On a tous entendu certaines
répliques particulièrement drôles de la part de visiteurs de musée ou de commentateurs avisés - et on a parfois soi-même envie d’être
aussi terre à terre que Robert pour apprécier certaines «œuvres»
dont le sens ou l’attrait - s’il y en a un - nous échappent.
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Lorsque je donnais à mes élèves un moyen mnémotechnique
pour se souvenir de la date de l’armistice de la Grande Guerre de
14-18, je leur disais que c’était le 11/11 à 11 heures. Si certains
oubliaient le jour et le mois (voire l’année pour les spécialistes), ils
se souvenaient tous de l’heure !… C’est à ce moment-là que débute
Lucien, le nouvel épisode de La Guerre
des Lulus de Régis HAUTIÈRE &
HARDOC (Casterman). Et c’est le récit
par Lucien, hospitalisé à Troyes, de la
naissance de la bande des Lulus à
l’orphelinat de Valencourt, quelques
années avant que la guerre n’éclate. Ce
retour vers le passé et l’enfance
douloureuse peut être mis en mots grâce à
l’écoute attentive d’une jeune infirmière
et ce nouvel épisode s’ouvre déjà sur le
suivant qui sera centré sur Luigi.

