
Nous sommes en 1943, 14 ans après le krach boursier
de 1929 et la naissance des 66 dieux sur la route 66.

Quelque part en Californie, dans la petite ville de Cenoté, trans-
formée depuis 1 an en un camp de prisonniers japonais, un
homme se recueille. Un deuxième le rejoint, escorté de mili-
taires. Ce deuxième, c’est Soleil levant, l’un des dieux. Ce pre-
mier, c’est son père, l’un des prisonniers. Quelques mots à

peine, et Soleil levant s’envole vers l’Allemagne nazie en quête de réponses. Les mensonges qu’il y trou-
vera à la place le détourneront des affaires des hommes. Il décidera de ne jamais revoir son père.

Pour ce troisième tome d’une série qui prévoit d’en compter 30, Jen-Pierre DIONNET, qui a pris
le parti de changer de dessinateur à chaque album, a choisi de s’associer au croate Danifjl ZEZELJ
(King of Nekropolis, Sexe & Violence). Dans cet épisode chronologiquement antérieur aux deux
précédents, ils continuent de nous décrire la coexistence délicate des hommes et des dieux en
donnant un élément d’explication sur le désintérêt que la plupart de ces derniers portent aux mor-
tels. Le ton général est aux secrets et aux trahisons, dans une ambiance pesante, nourrie par un
récit très lent et aux dialogues rares. Les personnages sont tous froids et distants. On ne saura
de Soleil levant, pourtant au centre de l’histoire, que très peu. Le dessin de ZEZELJ, toujours aussi
magnifique que sombre, contribue au sentiment de flou avec son trait granuleux. La mise en cou-
leur de Florence SPITÉRI, elle aussi remarquable, fait uniquement usage des nuances d’ocre rouge
et de bleu rétro, et mêle ainsi l’un dans l’autre le très chaud et le glacial, rajoutant une dualité sup-
plémentaire au livre. Une petite ville en Amérique est non seulement une pièce de plus de ce gigan-
tesque et intrigant puzzle qu’est Des dieux et des hommes, mais aussi et avant tout une collabo-
ration particulièrement réussie entre un scénariste, un dessinateur et une coloriste.

Pierric MORA

Des dieux et des hommes

ÉDITEUR
SCÉNARISTE
DESSINATEUR
COLORISTE

GENRE
ÂGE

PUBLIC
PRIX

Dargaud
DIONNET Jean-Pierre
ZEZELJ Danijel
SPITÉRI Florence
Science-fiction
12 ans et +
Grand public
13,95 €

TOME 3 - UNE PETITE VILLE EN AMÉRIQUE
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Les thèmes du western et de la
mort étaient en quelque sorte

annoncés dans les dernières pages
du second livre de Monsieur

Espoir : c’est par le rêve que notre héros les éprouvera.

Tommi MUSTURI revient avec son personnage fétiche de Monsieur Espoir dans des
aventures qui seront ici entièrement oniriques. Si l’univers du rêve et des fantasmes
était important et revenait régulièrement dans les deux précédents volumes, il sera ici
omniprésent, accompagnant ainsi la présence de la mort. M. Espoir est alors bien plus
tourné vers un aspect des choses bien plus métaphysique que philosophique. Le ton
est nettement plus pessimiste que dans les précédents tomes (même s’ils restaient dans
une certaine sobriété); le rythme du livre reste toujours aussi lent, comme si la nar-
ration, morne, était alourdie par la déprime de Monsieur Espoir. Pour ce livre, l’au-
teur a choisi seulement deux couleurs (comme il l’avait fait précédemment sur les aut-
res livres de la série): le vert et l’orange, et joue avec les nuances de chacune des cou-
leurs. L’énergie et la violence des contrastes contrebalancent très bien ses dessins au
trait épais. Cette alchimie bien particulière rend ces planches vibrantes, somptueuses
et en parfait accord avec le trouble de Monsieur Espoir, qui va devenir de plus en plus
fort, de plus en plus lourd. La folie va commencer à arriver, et, accompagnées de ces
teintes particulières, les séquences deviennent hallucinatoires. Les questions auxquel-
les le protagoniste est en prise et qu’il tente tant bien que mal de dégager, marque-
ront le lecteur, car finalement, ce Monsieur Espoir est bien proche de nous. Ce livre
est de ceux qui bousculent doucement mais durablement.

Jean-Charles ANDRIEU DE LEVIS

M. Espoir
TOME 3 - LE RÊVE DE M. ESPOIR
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5e couche
MUSTURI Tommi
MUSTURI Tommi
MUSTURI Tommi
Quotidien
14 ans et +
Amateur du genre
15 €

Alors qu’il entre en France comme clandes-
tin, le jeune Bilel n’a qu’un but : retrouver

son frère Ahmed. Se faisant appeler Békame,
comme son idole, le joueur de football, Bilel va
de rencontre en rencontre, du SDF qui lui app-
rend à voler au chauffeur de taxi entraîneur de
football qui le prend sous son aile.

Prenante et dure, l’histoire nous emmène dans les rues de France, du point de vue
de ce jeune immigré. A la recherche de son frère, il est prêt à tout pour arriver à
son but, en passant par le vol. Toute l’intrigue repose sur la vision de ce jeune gar-
çon sur une société qui ne veut pas de lui, où il n’est qu’une sorte de hors-la-loi.
Son traitement aussi bien scénaristique que visuel, en fait un docu-fiction qui ne
fait pas dans la dentelle, ni dans les bons sentiments. On apprécie cette vision
vraie et crue, la relation entre les deux frères n’étant pas réellement celle rêvée par
Bilel. Cette première partie nous laisse sur notre faim, sans que l’on puisse vrai-
ment entrevoir d’issue pour les protagonistes. Sans doute est-ce cette vision som-
bre et sans fioritures qui embarque complètement le lecteur. Cela, ajouté à la vio-
lence des traits, qui s’accordent parfaitement avec l’ensemble, nous donne un
album fort et intéressant. Et ce, pour tous, même ceux qui ne sont pas amateurs
de football, car au fond Békame, bien que tiré d’un nom de joueur, n’a vraiment
rien à voir avec le monde édulcoré et plein d’argent du football. On saluera donc
le scénario d’Aurélien DUCOUDRAY et le dessin de Jeff POURQUIÉ, qui nous don-
nent une bande dessinée de qualité.

Bénédicte COUDIÈRE

Békame
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Futuropolis
DUCOUDRAY Aurélien
POURQUIÉ Jeff
POURQUIÉ Jeff
Docu-fiction
14 ans et +
Grand Public
17 €

Au sein d’un gang de Yakusas dirigé par un
leader à l’ancienne vieillissant, un homme

d’âge mûr et un jeune loup se disputent un
boulot en apparence inintéressant : descendre
une adolescente. Au fin fond d’un bois pas très
sûr, une fratrie chinoise découvre un berceau
abritant trois bébés. Quelque part, deux hom-

mes de main laissent la vie sauve à une jeune fille et ne tardent pas à le regretter
amèrement. Sur le divan d’un psychanalyste, un homme souffrant de schizophré-
nie évoque son enfance et son chien noir…

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Bambi 0 n’est pas une préquelle dévoi-
lant l’enfance de notre héroïne favorite mais un recueil d’histoires courtes agissant
en parallèle de l’intrigue principale. Ces petits spin-of nous en apprennent davan-
tage sur certains personnages secondaires de l’univers de Bambi, qu’il s’agisse des
tueurs envoyés à sa poursuite ou de ses ennemis personnels. Ainsi, le plus savou-
reux de tous ces segments concerne la genèse de celles que l’on nomme les Trois
Princesses et se présente sous les traits d’un conte en bonne et due forme. Et c’est
exactement cela que nous avons aimé dans cette série, ce parti pris de mélanger
des éléments extrêmement crus (tant visuellement qu’au niveau du concept) à des
détails enfantins. Cette héroïne végétarienne, accro à la couleur rose et n’hésitant
cependant pas à dézinguer froidement tout ce qui passe à sa portée entre ainsi,
aux côtés de Tank Girl, au panthéon des emmerdeuses cultes et consacre Atsus-
hi KANEKO dont nous suivrons les travaux avec beaucoup d’intérêt…

Sofie Von KELEN

Bambi alternative
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KANEKO Atsushi
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N&B
Action
14 ans et +
Amateur du genre
12,95
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