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Par Christophe Quillien

Sex education
Dans le premier tome de
L’Incroyable Histoire du sexe, les
auteurs évoquaient la sexualité
et l’amour en Occident. Dans ce
deuxième volume, ils lèvent le
voile sur les différentes facettes
du sexe en Asie et en Afrique.
Ce voyage passionnant et érudit,
servi par le dessin enjoué et
chaleureux de Laetitia Coryn,
est raconté par Philippe Brenot,
psychiatre, anthropologue et
sexologue. Le propos sérieux
n’interdit pas une pointe
d’humour léger. Loin des clichés
et des pièges de l’exotisme, cette
bande dessinée met en lumière
les différences de comportement
intime entre les cultures. Mais
aussi leurs points communs, à
commencer par une regrettable
tendance à la domination
masculine. Une lecture
instructive pour tout savoir (ou
presque) des variations autour
du « glissement du dragon noir
dans la mer profonde »…
L’Incroyable Histoire du sexe
(tome 2), Philippe Brenot
et Laetitia Coryn,
éd. des Arènes, 128 p., 20 €.
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star de l’underground, publie
à San Francisco une revue
de bande dessinée intitulée
Zap Comix, dans laquelle il
déploie son style humoristique.
S’il signe toutes les histoires de
ce premier numéro, il est rejoint,
dès le suivant, par Rick Grif n,
Victor Moscoso et S. Clay
Wilson. Cette bande de trublions
du crayon ne respecte rien, s’en
prend à la famille américaine
traditionnelle et bafoue la morale
de l’époque en osant parler de
sexe. De quoi s’attirer quelques
procès, mais aussi ouvrir la voie
à une nouvelle manière de
pratiquer la bande dessinée et
inspirer plusieurs générations
d’auteurs. Une revue mythique,
en n traduite en français, et qui
n’a rien perdu de son mordant,
même cinquante ans après sa
naissance.
Zap Comix. L’Intégrale (vol. 1),
Collectif, éd. Stara, 516 p., 39 €.

Encyclopédique
L’entrée de la bande dessinée
dans la prestigieuse collection
« Bouquins » est un signe de
la reconnaissance – méritée –
dont elle béné cie en n depuis
quelques années. Critique
et historien renommé, ancien
responsable du musée de la
Bande dessinée d’Angoulême
et de revues spécialisées,

comme Les Cahiers de la BD,
Thierry Groensteen pilote
ce dictionnaire esthétique
et thématique qui stimule
par l’originalité de certains
de ses chapitres, témoignant
ainsi de la vitalité et de la
richesse d’expression du
9e art. Un livre de référence
à lire et à relire, tout au long
de cette « Année de la bande
dessinée », parrainée par
le ministère de la Culture
et qui, Covid-19 oblige,
sera prolongée jusqu’au
mois de juin prochain.
Le Bouquin de la bande
dessinée, sous la direction
de Thierry Groensteen,
éd. Robert Laffont, 928 p., 30 €.

Série noire
Célèbre pour ses polars teintés
d’humour, Donald Westlake a
aussi écrit, sous le pseudonyme
de Richard Stark, les aventures
de Parker, un truand hard boiled
(« dur à cuire », en français).
Les quatre volumes de leur
adaptation en bande dessinée,
signée par Darwyn Cooke,
sont regroupés dans ce volume
à la mise en page somptueuse,
enrichi d’un texte de Jean-Patrick
Manchette et d’un entretien avec
le dessinateur. Le cadeau de n
d’année parfait pour les amateurs
de romans noirs et de bonnes
bandes dessinées.
Parker, Richard Stark
et Darwyn Cooke,
éd. Dargaud, 602 p., 45 €.

Comme au cinéma
Jacques Ramirez répare
des aspirateurs. Dans son
domaine, cet employé
modèle, muet et moustachu,
est un cador. Le jour où les
membres d’un cartel voient
en lui un traître à la cause,
disparu de la circulation
depuis belle lurette, sa vie
paisible devient un enfer…
Nicolas Petrimaux s’est nourri
de l’esthétique des lms
américains des années 70 et
80 pour mettre en scène cette
histoire survitaminée, gorgée
de couleurs éblouissantes
traitées en aplats, de joyeuse
déconnade et de second
degré, à l’image de ces
fausses pubs qu’il sème
au l des pages. On prendra
soin de lire d’abord le premier
tome avant de se plonger
dans cet album. Mais une
fois la lecture achevée, vous
ne regarderez plus votre vieil
aspirateur comme avant…
Il faut inguer Ramirez,
Nicolas Petrimaux,
éd. Glénat, 192 p., 22,95 €.

Sexe artiϐiciel
A l’heure où le développement de
l’intelligence arti cielle fait naître
diverses craintes, Ugo Bienvenu
ajoute une nouvelle raison de se
faire du souci : et si les androïdes,
capables de performances
sexuelles hors du commun,
devenaient les partenaires intimes
des humains et provoquaient une
chute de la natalité ? La collection
« BD Cul » continue de revisiter
la bande dessinée érotique avec
un savoureux mélange d’humour
et d’inventivité graphique.
B.O. comme un dieu, Ugo
Bienvenu, éd. Les Requins
Marteaux, 128 p., 14 €.
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