ACTUALITÉS

DU CÔTÉ DE LA SAINE RIGOLADE…

Les nouvelles du monde qui nous entourent n’étant pas très drôles en ces temps troublés, c’est avec une vraie satisfaction que nous avons vu débarquer
quelques albums érotiques ou sexy qui ne se prennent pas [que] au sérieux. De quoi souvent sourire et parfois même rire de bon cœur.

SEX TOUR (
... ÇA EN FAIT DES LANGUES !

DE

BABEL)

On commencera par le tome 2 de L’Incroyable Histoire du sexe, consacré aux
coutumes sexuelles, de l’Asie [Inde, Japon, Chine] à l’Afrique en passant par le
Moyen-Orient [voir interview de Philippe Brenot p. 32]. Après le succès inattendu du
tome 1, vendu à près de 80 000 exemplaires en France et traduit en quinze langues,
Philippe Brenot, sexologue et écrivain, et Laetitia
Coryn, dessinatrice et gagwoman, nous proposent de
L’INCROYABLE HISTOIRE
découvrir, avec érudition et humour, les traditions
DU SEXE T.2
amoureuses de quelques grandes civilisations. On
prend beaucoup de plaisir à voyager avec les auteurs,
Par Par Philippe Brenot et Laetitia Coryn
en souriant sans jamais que l’humour soit vulgaire, et
Éditions Les Arènes
Album souple, 200 pages couleurs, 20 €, disponible
en apprenant des choses, sans jamais que la rigueur
anthropologique ne se transforme en exposé savant.

LA PLAGE DES PLAISIRS

Nous avions
rencontré Igor et
Boccère [en fait le
ON FINIT TOUJOURS PAR MOUILLER LE MAILLOT...
double pseudo d’un
auteur unique] à l’occasion de la sortie de La Pharmacienne chez le même éditeur, Dynamite, pour
notre numéro 17. Il nous revient avec un album dans un style un peu différent, parodie sexuellement
explicite d’une sorte de cinéma contemplatif à la Rohmer ou Rivette, sous
le titre de Clémentine à la plage. De plage et de Clémentine, il en est bien
question puisque l’héroïne éponyme n’arrivera pas à trouver le calme
sur la charmante plage qu’elle s’était
choisie pour sa petite séance de
bronzette. En effet, il semble que tous
CLÉMENTINE À LA PLAGE
les pervers et les obsédés sexuels de
Par Igor & Boccère
la région s’y soient donné rendezÉditions Dynamite
vous… La qualité du dessin sert ici une
Album cartonné
48 pages couleurs,
histoire très drôle et très originale.
18 €, disponible

LOVE ON
THE BEAT
Romance d’Elric, un
petit format proposé
par les éditions
Delcourt, n’est pas une
BD érotique, mais on y
parle beaucoup de
sexe ; on en parle beaucoup plus qu’on ne le
pratique, d’ailleurs. L’album reprend un dispositif
de répétition des images comme celui utilisé par
Bastien Vivès sur feu son blog, avec des
décalages minimes et des dialogues hilarants.
Derrière la façade des couples propres sur eux,
les pensées très terre-à-terre des personnages
vous feront rire en grinçant des dents.

ROMANCE Par Elric

Éditions Delcourt,
Album souple, 104 pages couleurs
9,95 €, disponible
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L’HOMO ERECTUS VIBRANT
LE VÉRITABLE KIFF GADGET !

Il est encore question de parodie avec
Rhââl-Han, le fils des âges des filles pas
farouches de Howard Mc Cock [c’est un
pseudonyme…]. On reconnaîtra comme
point de départ le musculeux bellâtre
Rahan qui a peuplé la jeunesse des lecteurs
de Pif Gadget, mais ce sont de nombreux
héros de la BD franco-belge qui sont ici
parodiés au détour d’une histoire de quête
qui se double d’une histoire de quéquette !
RHÂÂL-HAN, LE FILS DES ÂGES
DES FILLES PAS FAROUCHES

Par Howard Mc Cock
Éditions Tabou, Album cartonné
48 pages couleurs, 17 €, avril

