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L’annéeBD SANG NEUF
Cathartique et fantastique, sensuelle et troublante,
la production BD 2021 n’a pas donné dans la
redite et a connu son lot de révélations et de partis
pris graphiques. Texte Vincent Brunner

1* Antoine Maillard L’Entaille
(Comélius)

Dans un premier livre tout en maîtrise et
récompensé par le prix BD Les Inrockuptibles
2021, l’illustrateur français met son
obsession d’ado pour les films d’horreur au
service d’une chronique
atmosphérique et
troublante de la jeunesse.
Avec son travail
maniaque sur les
cadrages et les lumières,
il signe un petit chef
d’œuvre évanescent,
entre Daniel Clowes et
David Lynch, où
un mystérieux tueur à la
batte sert de catalyseur
émotionnel.

4* Elene Usdin
René e aux bois

dormants (Sarbacane)
Près de 260 pages peintes avec
une énergie incroyable, un
univers fantasmagorique qui
finit par révéler ses mystères...
En signant ce livre, Elene Usdin
frappe un grand coup pour
ses débuts en bande dessinée.
Elle qui a déjà travaillé dans
le cinéma et œuvré dans
la photographie s’empare du
medium avec une manière
bluffante d’enrober son propos
- le déracinement d’enfants
amérindien-nes.

2* Coco Dessiner encore
(Les Arènes)

Détruite par le traumatisme de la
fusillade du 7 janvier 2015 dans les
locaux de Charlie Hebdo, emportée
par des vagues de culpabilité, la
dessinatrice Coco s’est reconstruite
avec ce roman graphique poignant.
Revenant sur révénement tragique,
“l’avant” mais aussi “l’après”, elle
transforme ses émotions fortes en
pages éclatantes de couleurs. Après
Catharsis de Luz et La Légèreté de
Catherine Meurisse, une autre BD
née dans les larmes et belle à pleurer.

3* Romain Ronzeau.Yann
Le Quellec et Thomas

Cadène Les Amants
cL’Hérouville - Une histoire
vraie (Delcourt)
Conçue avec la complicité de Marie-Claude

Magne, cette BD, s’appuyant
sur des photos et des archives,
revient sur le parcours
mouvementé de son mari,
Michel, musicien et artiste de
génie. Au centre de tout,
le château d’Hérouville, studio
d’enregistrement visité par
David Bowie ou Pink Floyd,
dont les trois auteurs recréent
l’ambiance festive et utopique...
jusqu’à l’inévitable chute.
Une œuvre hybride déjà culte.

5* Ruppert &Mulot
La Part merveilleuse-Les Mains

d’Orsay, tome 1 (Dargaud)
Alors que les humains se sont habitués à la présence
de créatures colorées (les “Toutes”), l’une d’elles
agresse Orsay qui part à Paris pour soigner
ses mains, désormais objet de mutation. Utilisant
cette présence extraterrestre pour mieux parler
de notre époque, le duo Ruppert & Mulot tourne
le dos au second degré de ses débuts pour entamer
une série politique et psychédélique mémorable,
où la narration laisse de la place aux émotions
et à l’ivresse des corps.
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