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Dialogue avec un smartphone

Le mythe Robin
des Bois revisité

SOCIÉTÉ Au moment où un ba-

layeur s'apprête à ramasser un
GSM, l'objet lui parle. Il lui demande de ne pas le jeter, ni de
le rendre à sa propriétaire. Le
long dialogue qui suit, très
drôle, vire à l'analyse sociologique. Le smartphone en a assez d'être touché sans arrêt, de
gérer sans arrêt des alertes,
d'avoir quelqu'un qui le scrute
en permanence. «Je devenais
dingue», dit-il. «Tu es minuscule et tout le monde te regarde. Moi je suis bardé de jaune
fluo et personne ne me voit»,
rétorque l'agent. L'album très
bien pensé, mêlant dessins et
photos, fait réfléchir sur la
place prépondérante du téléphone dans nos vies.

«Le smartphone et le balayeur».
Emmanuel Guibert.
Les Arènes BD, 20 euros.

LÉGENDE Au Moyen Âge, Robin
des Bois livre ses premières batailles. La légende du shérif de
Nottingham débute, dans cette
ambiance unique au cœur des
forêts et des châteaux forts. La
nouvelle série permet de redécouvrir un personnage culte.

«Nottingham. 1. La rançon du roi».
Benoît Dellac, Vincent Brugeas, Herzet. Le Lombard, 14,75 euros.

La réplique

«Quelque part... dans
la ville basse... se cache un mail... Prêt à se
réveiller... Ce mal est
peut-être le présage
de quelque chose de
pire encore»

«Electroboy. 1. Naissance».
Jaouen Salaün
Dargaud, 14,50 euros.

Récits émouvants avec les seniors
VIEILLESSE Deux histoires nage de Clémence, qui embarémouvantes ont pour héros que sa mamie vers la maison
de son enfance.
des personnes âgées.
S'ensuit un voyage improLes personnes âgées n'ont
pas l'habitude d'être des héros
de BD, hormis les «Vieux fourneaux» anarchistes. «Mon album part d'une expérience,
lorsque ma grand-mère a eu la
maladie d'Alzheimer puis en
est décédée», explique Alix
Garin, auteure de «Ne m'oublie pas». Elle en a tiré une fiction, «car bien sûr, je n'ai pas
enlevé ma grand-mère», ritelle en référence à son person-

bable et émouvant. «Je voulais
montrer que malgré des
moments difficiles, la vie
prend le dessus. Même à cet
âge, nous vivons de belles
choses», reprend l'auteure
belge. Clémence est prête à enfreindre les règles pour faire
plaisir à sa mamie.
De son côté, Séverine Vidal,
dans «Le Plongeon», a donné
le premier rôle à Yvonne, qui
entre en maison de retraite. Le
récit «est né de rencontres avec
les résidents»,
indique celle
qui anime des
ateliers d'écriture dans ces

structures
en
France. «Ce sont
eux qui ont inspiré le scénario,
Yvonne est un
mélange de plusieurs
d'entre
eux». La scénariste a voulu
montrer «des histoires poignantes
qui se déroulent
dans les maisons de retraite»,
y compris une histoire
d'amour entre octogénaires.
Désemparée par sa nouvelle
vie, Yvonne tente de s'adapter.
Rebelle, elle organise une fête
dans sa chambre avec les autres résidents, quitte à s'attirer
les foudres de la directrice.
Puis, elle se lance elle aussi
dans une improbable escapade, avec des complices.
«J'ai voulu offrir une parenthèse enchantée à Yvonne»,
reprend Séverine Vidal. L'album est loin d'être plombant.
«On rit beaucoup dans les
maisons de retraite», dit-elle.
JOSEPH GAULIER

«Ne m'oublie pas». Alix Garin.
Le Lombard, 22,50 euros.
«Le Plongeon». Séverine Vidal et Victor L. Pinel. Grand Angle, 17,90 euros.

