Géographie…

Socio…

Bien que ce fût la passion des rois, on dit que les
Français sont nuls en géographie. Voici une bonne occasion
de mieux connaître cette discipline et l’histoire de cette
science qui commença à prendre de l’importance lorsque
Bonaparte fut accompagné de savants lors de l’expédition
d’Egypte. Dans l’excellente collection L’incroyable histoire
de… des Arènes BD, voici donc L’incroyable histoire de la
géographie relatant deux siècles d’exploration du monde, à
l’occasion des deux cents ans de la Société de Géographie.
Ce sont Jean-Robert Pitte & Benoist Simmat qui guident
et Philippe Bercovici qui dessine. Comme pour les autres
volumes de cette collection, les informations les plus
sérieuses et documentées prennent vie et légèreté avec les
cases où l’humour côtoie la vérité historique. A la fin du
livre des cartes permettent de suivre de grandes expéditions
françaises.

Pour de nombreux dessinateurs quotidiennement
vissés devant leurs planches, les confinements successifs
auront peu modifié l’emploi du temps. Cependant de
nombreux ouvrages sont déjà parus sur cette étrange
période et la liste s’allongera certainement. La particularité
du livre de croquis de Luke Adam Hawker, Ensemble, qui
paraît aux Arènes Jeunesse (mais est fortement
recommandé à tous ceux qui ont plus de quatre ans) est de
livrer une lecture minimaliste et forte de cette «tempête» qui
s’est abattue sur tous, du seul trait de sa plume trempée dans
l’encre de Chine. En compagnie de son chien, il observe la
nature, les quelques contemporains croisés, la ville, avec
seulement quelques phrases de Marianne Laidlaw pour
rythmer son étude, magnifique réalisation graphique faite
d’humour et de gentillesse, qualités qui semblent s’estomper
dans le monde covidé.

Psycho…
Le journaliste Benoist Simmat est également dans
l’actualité des parutions des Arènes puisqu’il y publie Le
livre des petits plaisirs coupables, dans lequel il liste
divers actes de la vie quotidienne qui révèlent que
personne n’est parfait et que nous nous livrons tous plus
ou moins régulièrement à quelques-uns de ces travers dont
nous nous rendons plus ou moins secrètement coupables.
En tout cent vingt de ces lubies mises à l’infinitif ou au
substantif et qui vont de «faire l’école buissonnière» à
«resquiller», en passant par quelques manies plus coquines
que vous découvrirez dans ce petit ouvrage toilé avec des
illustrations drôles de l’illustrateur japonais Satoshi
Hashimoto.

Vite
Ayant constaté mes anciennes capacités de maître
du temps (qu’il fait…) à Solliès, Allos et ailleurs, un
groupe d’abonnés belges m’avait demandé du soleil pour
leur premier Quai des Bulles à Saint-Malo. Ils ont
été exaucés… et enthousiasmés par le site, l’accueil,
l’ambiance, les expos diverses un peu partout et ont même
rencontré Alain Goutal sur le stand de PMJ… Nous
aurons peut-être un compte-rendu illustré à faire suivre aux
abonnés…
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