Philo…

Histoire…

Dans la continuité directe de la
critique précédente, l’album Philosophix
d’Etienne GARCIN & A. DAN qui vient
de paraître aux éditions Arènes BD a pour
vocation de faire réfléchir sur notre
monde en distrayant (cela n’est pas
toujours incompatible). En effet rappeler
le mythe de la caverne de Platon n’a
jamais été plus d’actualité, au moment
même où, pour les Terriens, plus enfermés
dans leur grotte que jamais et souvent
contraints en pleine pandémie, ce sont des écrans qui se substituent à
la réalité que certains avaient gardé l’habitude de rencontrer encore
parfois. Ce monde virtuel qui leur est imposé, qui agite des ombres
colorées en 4K, remplace le vrai monde et même les contacts des
plus proches sont mis à distance et n’existent plus que par écran
interposé. Ce sont dix concepts philosophiques que l’enseignant
utilise sous forme d’anecdotes face à des étudiants qui sont repris ici
et mis en images par le dessin expressif de A. DAN, mettant en
scène le professeur dans le contexte du philosophe abordé. De
Thalès (né six cents ans avant JC) à Deleuze, d’Empédocle à Sartre,
du roseau pensant de Pascal au danseur de Nietzsche, c’est une
promenade instructive et ludique qui est proposée au lecteur,
accessible même s’il n’a pas fait khâgne au lycée et obtenu les
félicitations du jury à son master de philo.

Restons dans le vaste domaine
de la bande dessinée à caractère
pédagogique avec la très bonne
collection Le fil de l’histoire qui
s’enrichit régulièrement de nouveaux
sujets traités avec rigueur et assez de
fantaisie pour passionner les jeunes
lecteurs (et les moins jeunes, je leur
souhaite). Chaque fois la bande
dessinée reconstitue, avec Ariane et
Nino comme guides, toute la genèse du thème choisi et traité par
Fabrice ERRE & Sylvain SAVOIA, complétée par un petit dossier
avec cartes et frise du temps. Le petit format, la manipulation aisée,
la clarté de la présentation en font des supports attractifs et sérieux
qui pourraient inspirer les auteurs de livres scolaires barbants.
L’esclavage permet de remettre en mémoire la longue histoire de
cette «coutume» de traiter certains humains comme des objets, née il
y a des millénaires et loin d’avoir disparu aujourd’hui, bien que
certains à la mémoire courte et aux angles de vue limités, ne
retiennent que l’esclavage imposé par les Européens et les
Américains, les terribles diables blancs. Une mise en perspective de
ce sujet est ici parfaitement maîtrisée et il ne serait pas inutile de
faire lire ce nouveau fleuron de la petite collection de Dupuis aux
abrutis ignares qui peuplent les nouveaux salons où l’on cause mal
par clavier ou écran interposés.

Vite
La Revue Dessinée propose des sujets variés et intéressants, toujours sous forme de bandes dessinées. Le n°31 compte plus de 220 pages et une
bonne étude de Fabrice ERRE & David SERVENAY sur les fake news, avec une enquête sur les moyens utilisés pour récupérer et orienter les
«informations» par les nouveaux réseaux mafieux et sur «le pouvoir qu’une entreprise a sur une partie de la conversation publique mondiale.
Bientôt Natacha en chair (oui mais qui ?) et en os sur les écrans puisque la célèbre héroïne de l’ami François WALTHERY va avoir le premier
rôle au cinéma. Souhaitons que l’adaptation ne soit pas catastrophique, comme si souvent…
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