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Sylvestre
 Dès la couverture, Par la forêt, 
de Jean-Christophe Chauzy & Anthony 
Pastor crée une atmosphère particulière : 
le regard est attiré vers le bout du tunnel 
de lumière occupé par le personnage 
central qui y court. Le superbe équilibre 
du dessin ancre le regard vers le dos de la 
coureuse, queue de cheval au vent, foulée 
énergique, seul élément dynamique dans 
le décor fixe et majestueux de la forêt, de 
ses grands arbres et de la large allée. Puis 
on remarque sur le bas-côté la présence 
dégradante des détritus laissés par les 

humains. C’est la nature certes, mais on n’est pas loin d’une ville et 
de ses habitants qui considèrent la forêt comme un dépotoir. Après 
cette couverture à l’aquarelle, parfaitement mise en valeur par un 
beau papier mat et un titrage parfait, la lecture de ce livre qui vient 
de paraître chez Casterman garde cette impression forte par des 
dessins  et une mise en couleurs qui entretiennent le mystère. Une 
histoire policière ? Un hymne à la nature ? Un conte fantastique ? 
C’est tout cela et autre chose, un «roman graphique hypnotique» qui 
est aussi un constat sur la difficulté des uns et des autres de 
continuer à vivre dans un univers qui se déshumanise et oublie le 
contact à la nature, l’expression des sentiments et les souffrances 
intimes auxquelles chacun est renvoyé sans écoute. Dans la forêt, 
une mère qui cherche sa fille, un marginal qui écoute les sons de la 
nature, une policière qui enquête ; dans  le lotissement et le 
commissariat voisins une vie plus stéréotypée, angoissante et 
nihiliste, un policier amoureux, des promeneurs à chiens. Entre les 
deux cette enquêtrice qui fait le lien, cherche, se cherche… Ne 
manquez pas ce superbe album qui nous embarque dans des 
paysages inconnus !

Homo homini… 
 Deux livres  abordant les  rapports 
de l’homme et de l’animal sortent 
simultanément. L’incroyable histoire des 
Animaux, «grand récit des relations entre 
les animaux et les  humains», enrichit 
cette collection des Arènes d’un nouvel 
opus  complet et documenté sur cette 
longue histoire d’un animal particulier 
qui a cru pouvoir domestiquer le monde 
et qui est en train de le détruire, oubliant 
son environnement et les autres êtres 
vivants avec qui il a vécu. Homo Sapiens 
est-il devenu au fil du temps et de ses 
conquêtes «Homo Imbecillus» ? Tout le laisse à penser tant chacune 
des réalisations humaines, chacune des  domestications réussies, 
chacune des nouvelles inventions auront eu un pan sombre plus 
important que la face claire. Karine-Lou Matignon & Olivier 
Martin dressent en 176 pages un bilan historique complet de ce que 
furent les rapports  de l’homme avec les autres espèces, celles qui le 
menaçaient et celles qui le nourrissaient, celles qu’il craignait et 
celles  qu’il pourchassait. Comment le loup, ennemi parmi les 
ennemis, devint le meilleur ami lorsqu’il devint chien ? Pourquoi, 
sans tant d’animaux autour de lui, Homo n'aurait pas évolué comme 
il l’a fait ? Pourquoi ces croyances concernant certains animaux, 
comme le chat qui fut déclaré créature du diable au Moyen-Age ? 
Comment l’observation du comportement d’autres  animaux a-t-il 
permis certaines inventions, sans même parler de tous ceux qui 
servent de cobayes  pour le meilleur et le pire ? Cette bande dessinée 
instructive fait la part belle au dessin et le texte ne surcharge pas les 
cases, laissant une place pour l’information, une autre pour le 
sourire, comme chacun des volumes de la collection.


