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Haute-Vienne L'actu
■ L’ACTUALITÉ DE LA BANDE DESSINÉE
Le choix du chômage
Récit complet. Une enquête documentée à la

PAR JEAN-PAUL SPORTIELLO
Comme par hasard

■ Dessiner encore
ROMAN GRAPHIQUE ■ Rescapée du
massacre de CharlieHebdo, Coco
nous raconte son long parcours
vers la reconstruction. Un voyage
intérieur pudique et sincère à
travers sa souffrance solitaire, le
brouillard épais d’émotions, de
souvenirs, de culpabilité post
traumatique qu’elle décrit avec
une formidable puissance
graphique. Un magnifique album
qu’elle aurait soustitré Le journal
d’une noyée, emportée qu’elle est
par une vague bleue post
traumatique. Avec le dessin
comme seule thérapie.
De Coco, éditions Les Arènes BD,
352 pages, 28 €. ■

rencontre d’anciens ministres, conseillers de
présidents, banquiers et économistes qui
montre comment
les dirigeants po
litiques ont remis
les clés de l’éco
nomie au néoli
béralisme en fai
sant “le choix du
chômage”. Parce
qu’il sert le mar
ché. Avec en pri
me une préface
de Ken Loach.
De Benoît Collom
bat et damein Cu
villier, éditions
Futuropolis, 288
pages, 26 €. ■

Peter Gynt
Acte 1. Entre satire, drame et humour, une quête autour

de l’identité à travers une relecture inspirée par le ro
mantisme du XIX e siècle
d’ u n e p i è c e d e t h é â t re
d’Henrik Ibsen. Brillam
ment mis en image, ce pre
mier volet adapte les ac
tes I, II et III, le second, les
actes IV et V. Peter Gynt, fils
de paysan se rêve empe
reur. Dans sa marche en
avant cet ambitieux antihé
ros va rencontrer quelqu’un
qu’il redoute pardessus
tout : luimême.
De Antoine Carrion, éditions
Soleil, collection Métamor
phose, 92 pages, 17,95 €. ■

Les oiseaux
Récit complet. Toujours aussi talentueux, Troubs, dessi

nateur globetrotteur, nous invite à un voyage philoso
phique et écologique en
tre la Dordogne et
Beyrouth pour un éton
nant dialogue avec les
tourterelles et les passe
reaux. En cherchant un
arbre à qui parler (pas
trop dur de la feuille),
Troubs fait une fascinante
rencontre avec les
oiseaux avec lesquels il
entame un dialogue inti
me. Si les oiseaux pou
vaient parler, voilà ce
qu’ils nous diraient…
Éditions Futuropolis, 88
pages, 17 €. ■

Récit complet. Le talentueux dessinateur stras
bourgeois signe une très belle histoire originale
à multiples niveaux de lecture sur le thème du
hasard, de l’amour,
du jeu et de la scien
ce. Dans le Paris du
début du siècle, un
jeune comptable à la
vie bien rangée ren
contre “par hasard”
une danseuse des
ballets russes. Lui
qui ne croit qu’aux
causes et aux effets,
il la retrouve grâce à
une succession de
“hasards”. De Cyril
Bonin, vents d’ouest,
éditions Glénat, 104
pages, 18 €. ■

La Sève
Public averti. Ce 6 album de la collection Porn’Pop aux

éditions Glénat magnifie le plaisir féminin. Le titre en
dit beaucoup sur le sujet de
cet album léger, souriant et
hédoniste à souhait. Une
série de 5 histoires oniri
ques et érotiques autour de
cette substance nourricière,
fruit du plaisir féminin, au
pouvoir magique. Un nectar
capable de transformer un
voyage en avion en gigan
tesque partouze ou de vous
rendre addict au pain de la
boulangère pétri entre ses
jambes… De Chér i, Por
n’Pop, éditions Glénat, 176
pages, 19,95 €. ■
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