
BOBBY FISHER : L’ASCENSION ET LA CHUTE D’UN 

GÉNIE DES ÉCHECS 
Bobby Fisher ou comment réaliser une bédé sur un sujet tellement 

anecdotique ! Très jeune, le gamin révèle un don pour les échecs, 
fort vite repéré par sa maman et quelques joueurs. A quatorze ans, il 

devient champion du monde, mais son plus grand titre de gloire il le 

gagne lors de sa confrontation en pleine guerre froide avec le 
Soviétique Boris Spassy. Partie que les spécialistes qualifient de 

Match du siècle. Néanmoins, après ce coup d’éclat, il choisit de se 

retirer de la vie publique et aspire à une existence loin des feux des 

médias. S’engage pour lui une période d’errances, grignotée par des 
démons intérieurs qui ne font que s’intensifier, au point de lui faire 

voir partout des complotistes et le plonger dans une paranoïa 

irréversible. Cet album aborde la biographie d’un homme 
extraordinaire qui a choisi de mettre abruptement un terme à sa 

carrière à même pas trente ans pour … ne plus faire grand-chose ! 

Pourtant, il représentait tout un symbole de l’Amérique moderne, de 
sa grandeur, de sa puissance et de la victoire de la démocratie contre l’oppression russe. Quelques 

symboles intéressants et un découpage minutieux servent ce livre en noir et blanc. Parmi de nombreux 

points, il aborde la manière d’appréhender la compétition et insiste sur le mental des participants. Il 

s’agit enfin d’une tranche de vie, avec un apogée suivi d’une chute vertigineuse. Atteindre les sommets 
pour retomber si bas … Triste destin ! 
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À MAINS NUES 
Suzanne Noël était une militante. Elle a vu le jour avec le siècle dernier et a toujours refusé de s’en 

laisser conter par les hommes. Dans son sillage sont nés les premiers mouvements féministes. Pas facile 
d’être à la hauteur lorsque le regard des autres est omniprésent. Pourtant, avec la rage au ventre et la 

détermination de celles qui refusent de fléchir la nuque, elle s’est sentie prête à abattre des montagnes 

pour exister. Chirurgienne de talent, elle a été sollicitée comme 
conférencière et a été l’une des pionnières dans le domaine de la 

réparation esthétique. Ce volume II nous permet de la suivre de 

1922 à 1954 et de retracer, notamment, les années de guerre. Ses 

doigts experts lui ont permis de refaire le visage de certains 
résistants ou d’appliquer des techniques de reconstruction pour 

des mutilations sévères. Elle a surtout consacré énormément de 

temps au Soroptimist français ou club féminin visant à défendre 
les droits du sexe dit faible. Avec l’illustrateur Clément Oubrerie, 

la romancière Leïla Slimane livre une biographie excessivement 

rigoureuse d’une des mères de la médecine moderne, laissée dans 
l’oubli et dont le parcours méritait d’être exhumé. Au fil de 

l’album, on découvre que, après son époux mort au front et 

victime du gaz moutarde, leur fille a été emportée par la grippe 

espagnole. Plutôt que de se laisser aller à la mélancolie, elle a 
retroussé ses manches et a repris ses combats. 
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