interdits de séjour «là-bas» ; il avait déjà manifesté avec talent son
intérêt pour les zones d’ombre de l’Histoire avec L’œil du STO chez
le même éditeur. Quant à Mayalen GOUST, on avait déjà pu
apprécier son art dans les Vies volées parues Rue de Sèvres et c’est
une véritable réussite de parvenir à rendre lumineuse cette histoire
douloureuse de Mohamed. On attend avec impatience les
prochaines créations de cette autrice à suivre…

courante. Le personnage ambigu, fort et touchant d’Alicia, elle qui
dansait en étant quasi-aveugle permet de découvrir les forces et les
faiblesses de ce régime hors-normes. Mais c’est avant tout le monde
de la danse classique, dont le pouvoir souhaitait dès l’origine
démocratiser l’accès, qui trouve dans le dessin aérien de Mavalen
GOUST une parfaite mise en images au fil de plus de 140 pages
somptueuses éditées sur beau papier par Rue de Sèvres.

Aveuglette…

Planète…

Je ne modifie pas la chronique
précédente mais le hasard des
sélections et des dates de parution
chez les divers éditeurs ont fait que
dans la pile des albums à lire, juste
après Lisa et Mohamed, se trouvait
Alicia, prima ballerina assoluta…
dessiné par Mayalen GOUST et
relatant la vie de cette danseuse
célèbre. C’est Eileen HOFER qui en
a écrit le scénario, ayant déjà réalisé
en 2015 à Cuba un film sur Alicia
Alonso, légende du ballet cubain et
de Giselle, qui débuta en remplaçant
au pied levé - ce n’est pas seulement
une image facile, le livre le rappellera - Alicia Markova (dont je
connais surtout le nom parce qu’il est homophone de celui de ma
mère, ce qui est bien évidemment rarissime…). La qualité et
l’élégance du dessin, le choix de couleurs douces sert parfaitement
une histoire limpide qui brosse la vie de plusieurs femmes et jeunes
filles - Alicia bien sûr mais aussi Amanda et Manuela - liées par le
point commun de la danse, et se croisant au fil du temps. Entre 1959
et 2011, c’est aussi une peinture de Cuba et des mœurs de ses
habitants qui est faite, sans ostentation militante pro ou
anti-castriste, avec une observation fine des détails de la vie

Porteuse de toutes les vertus ou
de tous les vices et plus sûrement d’un
mélange des deux, la mondialisation est
évoquée souvent. Mais pour en savoir
plus sur l’histoire et les effets de celle-ci,
rien de tel qu’une bonne bande dessinée
explicative et fouillée. Dans une
collection des Arènes BD qui a abordé
déjà bien des sujets ardus, voici La folle
h i s t o i re d e l a m o n d i a l i s a t i o n ,
décortiquée par Isabelle BENSIDOUN
et Sébastien JEAN et mise en images
par ENZO. Mettant en scène les auteurs
eux-mêmes, s’interrogeant sur les
origines et les effets de ce mouvement
dont on a pu mesurer surtout les effets négatifs à l’occasion de la
crise sanitaire actuelle, ce gros bouquin de 220 pages n’est pourtant
jamais indigeste, offrant tous les éléments utiles à une meilleure
compréhension de cette mondialisation qui n’a fait que s’étendre au
cours des deux derniers siècles. Tableaux et graphiques complètent
efficacement les explications permettant de mieux comprendre les
mécanismes des dettes, de rencontrer les zinzins, de voir ce qui s’est
passé depuis les années 80 et le fameux TINA de Margaret T. et
c’est l’occasion ou jamais de mieux connaître l’évolution de ce
phénomène qui arrive à un point de rupture.
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