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« L’INCROYABLE HISTOIRE DES
ANIMAUX »
« Tant que les lapins n’auront pas d’his
toriens, l’histoire sera racontée par les
chasseurs ». C’est avec cette citation de
Howard Zinn que Karine-Lou Matignon
introduit « L’incroyable histoire des ani
maux ». L’objectif de ce roman graphique
est de rappeler le rôle primordial qu’ont
joué les animaux dans l’évolution hu-

maine. Avec le dessinateur Olivier Mar
tin, elle revient sur les grandes étapes de
l’histoire commune entre l’homme et
l’animal. Dans ce voyage historique à tra
vers les époques, Karine-Lou Matignon
montre que les animaux sont bel et bien
acteurs de l’histoire, tout comme
l’homme. De la préhistoire aux animaux
soldats de la Grande Guerre, en passant
par l’antiquité et le Moyen-Âge, l’ouvrage

revient de manière détaillée sur l’histoire
des animaux. II se conclut en abordant
l’éthique animale et en soulevant de
nombreuses questions sur la manière
dont les animaux sont traités dans notre
société. Instructif et intéressant !
« L’incroyable histoire des animaux », de
Matignon et Martin, éditions Les Arènes
BD, 176 pages, 21,90 €

«LE MONDE SANS FIN»
Dans « Le monde sans fin » publié aux édi
tions Dargaud, Christophe Blain raconte la
manière dont il a pris conscience du ré
chauffement climatique durant l’été 2018 et
comment il a commencé à se poser tout un
tas de questions sur le sujet. II a alors décidé
de collaborer avec le spécialiste des éner
gies et du climat Jean-Marc Jancovici pour
raconter et expliquer le réchauffement cli

matique à travers une fiction. Dans « Le
monde sans fin », Christophe Blain se des
sine et met en scène les heures de discus
sions qu’il a eues avec le spécialiste. II
aborde des thèmes comme l’énergie, le nu
cléaire, la croissance ou encore l’économie.
Le résultat est à la fois passionnant et drôle.
On apprend un tas de choses et d’anec
dotes, sans pourtant autant plonger dans le
pessimisme. Dans son dessin et sa manière

de traduire les propos scientifiques de son
ami Jancovici, Blain insère plein de réfé
rences et de personnages de la culture pop,
Iron Man qui est omniprésent mais aussi
Popeye ou encore Pinocchio. Un joli travail
de vulgarisation et une très belle réussite.
Un ouvrage à garder en tête pour vos ca
deaux de fin d’année !
« Le monde sans fin », de Blain et lancovici,
éditions Dargaud, 196 pages, 27 €

« L’ÎLE AUX FEMMES »
En juin 2020, le regretté Hubert et Zanzim
questionnaient avec brio notre rapport au
genre et à la sexualité avec l’excellentis
sime « Peau d’Homme ». Cinq ans plus
tôt, le duo avait déjà collaboré pour « L’île
aux femmes ». Leurs rôles étaient cepen
dant inversés puisque Zanzim était au
scénario et Hubert aux couleurs. En cette
rentrée 2021, cet album revient avec une

édition revisitée : avec une nouvelle cou
verture et une dizaine de pages à la fin de
l’ouvrage consacrées aux recherches gra
phiques. C’est l’occasion de (re)découvrir
une histoire étonnante, celle de Céleste
Bompard. Au début du siècle dernier, cet
as de la voltige, grand séducteur, est un
homme à femmes pour les unes, un
homme infâme pour les autres. Pendant
la guerre, son avion s’écrase sur une île

déserte où vit une tribu composée uni
quement de femmes nues. Ce qui devait
être un rêve pour Céleste se transformera
rapidement en cauchemar tant les
femmes qui habitent cette île se méfient
des hommes. Un conte aux accents fémi
nistes, à la fois drôle et original !
« L’île aux femmes - édition revisitée », de
Zanzim et Hubert, éditions Glénat, 96
pages. 20 €

« BLACKSAD »
Qu’on se le dise, « Blacksad » est de re
tour. Huit ans après « Amarillo », la saga
imaginée par Juan Dlaz Canales et Juanjo
Guarnido revient avec un sixième tome
baptisé « Alors, tout tombe ». Ne vous at
tendez d’ailleurs pas à une histoire com
plète puisqu’il s’agit d’un diptyque dont
le deuxième volet est attendu pour 2023.
II faudra donc se montrer patient pour
découvrir la suite. Mais ne boudons pas

notre plaisir. « Blacksad » est une série
culte et succulente et ce nouveau tome le
prouve un peu plus. Dans cette aventure,
le détective John Blacksad va aider le pré
sident du syndicat des travailleurs du
métro new-yorkais dont la tête est mise à
prix. Les regards se tournent vers Salo
mon qui rêve de démanteler le réseau de
transports en commun de New York pour
laisser plus de places aux voitures. Dans
ce polar, Blacksad plonge le lecteur dans

l’Amérique des années 1950 avec uni
quement des personnages zoomorphes
qui sont le miroir des faiblesses des hu
mains. Le tout est merveilleusement des
siné par Guarnido. C’est simple, chaque
case est une œuvre d’art. À découvrir
d’urgence.
« Blacksad - Alors, tout tombc. Première
partic », de Dîaz Canales et Guarnido, édi
tions Dargaud, 60 pages, 15 €
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