AU COEUR DE LA VAGUE
Rarement la société a été chahutée avec une pareille
virulence. Emmanuel Macron l’a clamé : Nous sommes en
guerre ! En guerre contre une saloperie de virus qui a réussi
l’exploit de paralyser toute notre civilisation. Une saleté
venue de Chine et qui, en quelques semaines, a conquis tous
les continents pour imposer sa loi avec célérité. Patrick
Chappatte, dessinateur de presse, revient sur les mois que
nous avons vécus en confinement, tandis qu’une partie de la
population se battait sur les avant-postes dans les hôpitaux.
Plutôt que de sombrer dans l’apathie, il a tenu un journal du
déroulement des événements pour en faire un roman
graphique, en prenant la peine de coller au plus près de
l’actualité, en évitant les digressions et le pathos. Avec un
professionnalisme qui n’est plus à démontrer, il a suivi le
quotidien d’un épidémiologiste, d’un médecin, d’une
infirmière, d’un policier, etc. pour se fondre au cœur de
l’action. Non sans une pointe d’humour, il relate la saga qui a
frappé l’Europe et les gestes idoines face à une pandémie
inédite. Tout a été à inventer ! Si son récit se déroule en Suisse, on reconnaît d’emblée des situations
vécues ici comme ailleurs, avec une portée universelle. Autant qu’une chronique, cet album peut être
lu comme étant un hommage à tous les disparus, à celles et ceux qui ont mis leur santé en péril pour
sauver des existences et aux malades aux soins intensifs.
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WHISKY
Whisky ou whiskey est le nom générique d'un ensemble d’eaux-de-vie fabriquées par distillation de
céréales maltées ou non. L'origine du produit est encore aujourd'hui sujette à controverses entre
Ecossais et Irlandais, chacun y allant de ses arguments. Par la suite, le whisky a été exporté vers le
Nouveau Monde (notamment aux States et au Canada). Depuis le début du XXe siècle, des distilleries
se sont développées en Asie, avant de donner des idées à des personnes entreprenantes un peu partout
dans les deux hémisphères. Les scénaristes Stéphane Carrié et
Arnaud Delalande reviennent sur l’histoire de ce breuvage à
travers la personnalité de François-Xavier, ancien Trader déchu,
qui a accepté de se lancer dans une enquête singulière. Engagé par
le richissime Enrico Zanetti, il a pour mission de retrouver cinq
whiskys légendaires disséminés aux quatre coins du globe. Pour
ce faire, il s’adjoint les services de Giorgio Paviani, un palais
expert, mais aveugle. Des Highlands au Kentucky, du Mont Fuji
aux glaces de l’Antarctique, le duo s’affaire à tout explorer,
conviant le lecteur à découvrir certains secrets de fabrication,
l’origine de ces nectars et leur histoire à travers les âges. Stéphane
Douay, dessinateur, a mis son crayon au service de ce script pour
dresser un roman graphique rempli de rebondissements et qui se
veut tour à tour ludique et pédagogique. Une tour de la planète
pour se confronter aux meilleurs crus. Un livre qui n’intéressera
pas que les amateurs de cuvées rares !
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