Coup de cœur…

Coups de cœur…

Quels documents forts
restera-t-il de la pandémie, depuis
son origine fin 2019 ? Parmi eux,
sans aucun doute Au cœur de la
vague, ce reportage dessiné par
Patrick CHAPPATTE, publié par
Les Arènes, avec Le Temps et
Courrier International. On connaît
bien ses dessins au trait qui
rythment l’actualité dans Le Canard
Enchainé, toujours pertinents et
impertinents, comme le veut la
tradition des bons dessinateurs de
presse. On connaît moins les
dessins, souvent mis en couleurs,
qu’il fait pour de nombreux
journaux dans le monde entier, comme Le Temps de Genève. C’est
l’occasion d’en découvrir quelques-uns qu’il a réalisés au fil de
l’avancée du virus et qui complètent et illustrent le récit qu’il fait, lui
qui va au plus près des spécialistes et du personnel de l’hôpital de
Genève, engagés dans la lutte et les soins dans cet immense
paquebot qui doit résister à la vague, d’abord imprévue puis
annoncée, et qui renverse tout. Quelques portraits saisis dans
l’action donnent tout le rythme à ce journal qui s’étend jusqu’à
septembre, alors que la deuxième vague n’était pas certaine. Parmi
eux Didier PITTET, que le dessinateur connaît bien et qui restera je
l’espère comme un grand nom de la médecine puisque c’est lui qui a
mis au point le fameux gel hydroalcoolique et l’a offert au monde
sans vouloir en tirer bénéfice. Excellent et essentiel album qui
permet de mieux saisir la complexité de la gestion de cette crise sans
précédent récent. L’auteur a poussé la conscience professionnelle
jusqu’à subir l’attaque (bénigne) de la Covid-19…

Difficile de dire que les autres ouvrages ne seraient pas aussi
des coups de cœur puisqu’ils sont chaque fois une sélection faite a
priori chez les divers éditeurs, parmi leur plus ou moins abondante
production. Pouvoir découvrir au moins une partie du livre sur écran
permet souvent de faire des choix plus précis et il est bien rare que la
réception de l’objet de papier soit une déception. Pour rester chez le
même éditeur, Les Arènes, voici quatre autres passionnantes
lectures, une fois de plus dans des domaines fort divers.
Par exemple c’est un grand
plaisir d’y retrouver une nouvelle
édition du BDM, ce catalogue
encyclopédique que j’avais vu naître
en 1979 et qui est la bible de tout
collectionneur de bandes dessinées.
Cette épaisse vingt-deuxième édition
couvre donc - à l’avance comme
d’habitude - les années 2021-2022 et
propose pas moins de 1480 pages
recensant 160000 albums ! Si la
cotation fournie restera surtout
indicative, au vu des «fluctuations du
marché», c’est avant tout cette
accumulation énorme de données sur
les diverses éditions, des raretés, des
produits dérivés et tant d’autres éléments qui incitent à ouvrir ce
gros pavé pour vérifier ou compléter une collection, ce qui peut être
une activité très prenante en période de confinement. Bien entendu,
on trouvera des manques, des oublis, des erreurs et il faudra vérifier
les mises à jour sur BDZoom, alors que les éditions précédentes
restent utiles pour retrouver des produits dérivés spécifiques. Et
quelle bonne idée d’avoir puisé dans des affiches de festivals ou
d’exposition pour l’iconographie qui illustre les pages !
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