L’album que publient Les Arènes sur
Philby, naissance d’un agent double, n’est
pas sans lien avec le précédent car le père de
Kim Philby a eu un rôle majeur et
particulièrement trouble dans l’histoire du
pétrole. Mais c’est ici l’histoire du fils,
célèbre espion, que content Pierre
BOISSERIE & Christophe GAULTIER.
Menées sous la forme d’un entretien sur un
banc avec un personnage dont on ne
découvrira l’identité qu’à la fin, ce sont les
mémoires de Philby qui sont mises en
images, précisant comment l’homme était
parvenu à infiltrer au plus haut niveau le MI6 au profit du KGB.
C’est alors qu’il allait diriger les services secrets anglais qu’il est
découvert et doit être «exfiltré» vers l’URSS. Récit bien mené,
passionnant et clair qui permet de mieux connaître celui qui restera
l’un des plus célèbres agents doubles du siècle dernier.
Chez Dupuis, on quitte le monde de
l’espionnage et retour au Far West, où l’on
retrouve Walter Appleduck de Fabrice ERRE
& FABCARO. Toujours aussi délirant,
l’univers des auteurs amène cette fois Un
cow-boy dans la ville… et pas n’importe quel
cow-boy mais Billy, l’adjoint du shérif de
Dirtyoldtown où Walter avait fait son stage,
véritable héros déjanté de ce deuxième
album. Le dessin participe largement à
l’absurde des situations et évoquera pour les
plus anciens amateurs - et dès la couverture les planches folles de Benito JACOVITTI. Cela fait merveille pour
peindre le décalage du crétin provincial et bas du front dans une
grande ville joyeusement anachronique, foutraque et décalée.

Chez Grand Angle, escale à l’Ile
de la Tortue en compagnie de Quill,
Apolline et Louise, embarquées avec
d’autres «filles de mauvaise vie» sorties
des prisons françaises pour épouser les
flibustiers et les sédentariser. La
promesse de la Tortue, mise en scène
par PIATZSEK & TIEKO entame le
triptyque des aventures des trois jeunes
femmes avec l’efficacité d’un bon
dessin et d’un scénario doté des
rebondissements indispensables. A
suivre, avec plaisir…
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Avec Deux hivers, un été, édité par
La Boite à Bulles, Valérie VILLIEU &
Antoine HOUCKE rappellent, à partir du
récit de Wally, ce que fut la vie des boucs
émissaires juifs en France, sous pétain.
Récit tardif que livre aux auteurs celle qui
était alors une insouciante adolescente,
fille de ces émigrés venus de l’Est vers le
pays des Droits de l’Homme et prêts à
s’engager pour défendre leur nouvelle
patrie (qui les boudait… au mieux). Alors
que la lutte contre un virus est comparé
aujourd’hui un peu vite à une guerre - sans armes pour se défendre il est utile, voire essentiel, de faire savoir aux plus jeunes et à ceux
qui n’ont pas encore abandonné l’usage de leur cerveau, ce qu’a pu
être une vraie guerre où la mort est donnée par des hommes et où se
révélent les véritables héros et les ignobles salauds. Récit d’une
grande rigueur historique, vérifié par Annette WIEVIORKA, avec
des pages touchantes, un dessin sobre et la couleur qui apparaît au
passage en zone nono (le mot «libre» était déjà un oxymore).

