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Haute-Vienne Lire
■ L’ACTUALITÉ DE LA BANDE DESSINÉE

Swan
Tome 2 - le chanteur espagnol. Entre réalité et fiction,

Néjib poursuit avec bonheur son immersion dans le Pa
ris artistique de l’époque impressionniste. On évolue
dans le sillage de Swan, femme peintre imaginaire, cou
sine de Degas débarquée de NewYork avec son frère
Scottie. Cette surdouée, pas
sionnée de peinture se déguise
en garçon pour intégrer l’école
des BeauxArts où son talent la
distingue vite de ses camara
des. Cette vivante reconstitu
tion, documenté et imaginaire,
nous fait croiser Manet, Degas,
Monet, en jeunes hussards de
l’art. Le tout est porté par un
élégant dessin au trait vif et
jeté.
De Néjib, éditions Gallimard
BD, 160 pages, 20,90 €. ■

ROMAN GRAPHIQUE ■ Victime d’un burnout,
Jean, bibliothécaire, se met en tête de
retrouver l’idole de sa jeunesse, le chanteur
RémyBé, et aussi un peu de luimême par la
même occasion. Ce surdoué sans plan de
carrière n’a laissé qu’un seul disque produit
par Pierre Perret, mais quel disque ! Marqué
à vie par ses 11 chansons, Jean se lance dans
une enquête en forme de roadtrip avec de
maigres indices qui le mènent du viaduc de
Morlaix à l’île de Madagascar où le chanteur
perdu se consacre à sa passion, la pêche
sous marine, en cultivant l’art de ne rien
faire, surtout pas des chansons. La déception
est immense pour Jean qui ne reconnaît pas
son héros. Rémy, lui, refuse d’évoquer ce
passé qu’il veut oublier… De Didier Tronchet,
éditions Aire Libre, 168 pages, 23 €.

Mary Jane
Récit. Restée longtemps inachevée, cette tragédie socia

le écrite par Franck le Gall est enfin devenue un album
grâce à sa rencontre avec le dessinateur Damien Cu
villier. C’est le récit poignant de Mary Jane Kelly, victime
parmi tant d’autres de la mi
sère sociale au XIXe siècle en
gendrée par la Révolution in
dustrielle. Veuve à 19 ans,
après la mort de son mar i
dans une mine, elle fuit la
campagne galloise pour Lon
dres où elle sombre dans la
prostitution et l’alcoolisme
jusqu’à son assassinat par
Jack L’Eventreur.
Franck Le Gall & Damien Cu
villier, éditions Futuropolis, 88
pages, 18 €. ■

One shot. Ile de Chausey en Normandie,

un soir de tempête. Paul, photographe
globetrotter à succès, grand séducteur,
mais vieillissant, se rend sur la côte bat
tue par les vents pour se tirer une balle
dans la tête quand surgit Kristen dont le
bateau va se fracasser sur les rochers.
Sauvée des eaux, la jeune femme se révè
le être la fille
d’une de ses an
ciennes conquê
t e s. L’ h e u re d e
rendre des comp
tes est venue pour
le vieux séduc
teur.
De Dany et Lapiè
re, éditions Aire
Libre, 72 pages,
16 €. ■

Théodore Poussin  Cahiers
5e volet - Aro Satoe 1/4. Ce tome 1 du 5e cahier des édi

tions Dupuis consacré à Franck Le Gall nous révèle en
les 20 premières planches en noir et blanc du 15e épiso
de des aventures de Théodore
Poussin, Aro Satoe à paraître
prochainement. Le lecteur pé
nètre dans les coulisses de
l’album à travers ces planches
qui gardent la trace de l’es
quisse et des croquis qui don
nent un bel avant goût de la
suite de cette série cultissime
entamée en 1987. Le 14e épi
sode Le dernier voyage de
l’Amok, est paru en 2018,
dix ans après Les Jalousies.
De Franck Le Gall, éditions
Dupuis, 32 pages, 13 €. ■

è GARDES DU WEEK-END
URGENCES

SAMU. 15. 24 h/24.
SOS MÉDECINS. 05.55.33.20.00.
MAISON MÉDICALE. 43, bd
Gambetta, 05.55.43.00.00.
MÉDECINS DE GARDE. De 20 h à
8 h ; sam. à partir de 12 h ; dim.
et jours fériés toute la journée,
tél. 15.
CHIRURGIEN-DENTISTE. Dr
Casaert, 05.55.77.21.68
(téléphoner avant).
PHARMACIES. De la Mairie, 43,
av. Georges-Dumas ; pharmacie
Pauliat, 102, av. de Limoges à
Couzeix ; Pharmacie mutualiste
Carnot, 67, rue François-Chénieux
(9 h à 12 h).

AGGLOMÉRATION

BOISSEUIL, ST-JUST-LE-MARTEL,
CONDAT, ISLE, COUZEIX, FEYTIAT,
LE PALAIS, NIEUL, PEYRILHAC,
ST-GENCE. Tél 15
PANAZOL. Tél. 15. Pharmacie de
l’Auzette, 05.55.30.59.33.
RILHAC-RANCON, ST-PRIESTTAURION, SOLIGNAC,
LE VIGEN. Tél. 15.

DÉPARTEMENT

AIXE-SUR-VIENNE. Pharmacie
Barriac à Séreilhac,
05.55.39.10.29.
AMBAZAC. Pharmacie du Taurion
à Saint-Priest-Taurion,
05.55.39.72.24.
BELLAC. Pharmacies Chevalier à
Bellac, 05.55.68.75.87 et Nougier
à Nouic, 05.55.68.33.00.
BESSINES-SUR-GARTEMPE.

Pharmacie Beauchet-Delaty à
Azérables, 05.55.63.50.63.
CHÂLUS. Pharmacie Barriac à
Séreilhac, 05.55.39.10.29.
CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT.
Pharmacie Dupuytren à PierreBuffière, 05.55.00.60.30.
CHÂTEAUPONSAC. Pharmacie
Beauchet-Delaty à Azérables,
05.55.63.50.63.
EYMOUTIERS. Pharmacie BassetCourtioux à Saint-Léonard,
05.55.56.01.13.
LAURIÈRE. Pharmacie du Taurion
à Saint-Priest-Taurion,
05.55.39.72.24.
MAGNAC-LAVAL. Pharmacies
Chevalier à Bellac, 05.55.68.75.87
et Nougier à Nouic,
05.55.68.33.00.
NANTIAT. Pharmacies Chevalier à
Bellac, 05.55.68.75.87 et Nougier
à Nouic, 05.55.68.33.00.
NEXON. Pharmacie Saint-Roch à
Nexon, 05.55.58.10.26.
PIERRE-BUFFIÈRE. Pharmacie
Dupuytren à Pierre-Buffière,
05.55.00.60.30.
ROCHECHOUART. Pharmacie
Barriac à Séreilhac,
05.55.39.10.29.
ST-JUNIEN. Pharmacie Chassin à
Saint-Junien, 05.55.02.10.38.
ST-LÉONARD-DE-NOBLAT.
Pharmacie Basset-Courtioux à
Saint-Léonard, 05.55.56.01.13.
ST-SULPICE-LES-FEUILLES.
Pharmacie Beauchet-Delaty à
Azérables, 05.55.63.50.63.
ST-YRIEIX. Pharmacie Saint-Roch
à Nexon, 05.55.58.10.26.
764348

D’après le roman d’Emile Zola. Après La
Curée, Eric Stalner et Cédric Simon pour
suivent leur adaptation de l’œuvre d’Emi
le Zola avec ce portrait savoureux du par
fait arriviste dans le Paris d’Haussman.
Octave Mouret, 22 ans, débarque de sa
province avec de
grandes ambi
tions. Il trouve un
emploi dans une
petite boutique
qui, grâce à lui,
va devenir le pre
mier « grand ma
gasin ».
De Eric Stalner &
Cédr ic Simon,
éditions Les Arè
nes BD, 144 pa
ges, 20 €. ■

Un homme qui passe

■ Le chanteur perdu

750517

PotBouille

PAR JEAN-PAUL SPORTIELLO

MOD
DÈLE PRÉSENTÉ

MOTOBIN
NEUSE

Marquee : COLOMBIA
Réf. : PF55B2
Largeur de travail : 54 cm
Moteurr : B&S
Prix : 419 €
Marche avant
Marche arrière

à partir de

399€

2, rue Jean-Mermoz

A20
sortie 35

FEYTIAT - 05.55.30.61.31
PopHvi

