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Alisik est un spectre. Elle ne sait pas pourquoi mais c’est comme ça, elle 
est morte mais toujours sur terre. Ruben, aveugle depuis un accident, est 
lui bien vivant et capable d’entendre les morts, et il tombe amoureux de 
la douce Alisik. Cette dernière est en outre entourée d’une belle bande de 
potes tous plus bizarres et morts les uns que les autres. Et il lui faudra au 
moins tout ça comme soutien pour éloigner les pelleteuses du centre com-
mercial qui doit être construit sur le cimetière où elle vit. Cette nouvelle 
série foisonne de personnages aux airs ‘Timburtoniens’, avec une touche 
manga, le tout enveloppé dans un univers qui mêle surnaturel et roman-
tisme.  (lh)

«Alisik-t.1: Automne», de Vogt et Ruf ledt, éditions Le Lombard, 14,99 €� nnnnn

Avec amour

pour Halloween, on se fait peur... 
Visiteuse d’un autre temps
Mamada fait partie de la tribu 
des Himbas. Elle vit comme 
ses ancêtres vivaient en Nami-
bie il y a des milliers d’années. 
Elle connaît cependant bien le 
monde moderne, les touristes 
venant régulièrement rendre 
visite à ces derniers «spécimens 
locaux» et sa propre fille ayant 
choisi de suivre une scolarité en 
ville. Elle force d’ailleurs cette 
dernière à respecter encore 
certaines de leurs traditions, 
mais elle sent bien que la fin 
approche. Un jour, après avoir 
respiré une étrange fumée, 
elle se retrouve dans le métro 
parisien. À moitié nue, recou-
verte de boue et de bijoux eth-
niques, la grincheuse Mamada ne passe pas inaperçue! 
S’en suit une série de situations cocasses au cours desquelles 
elle pose un regard sans concessions sur notre société occiden-
tale moderne. Cette nouvelle série, avec le clash de culture en 
fil conducteur, remplit la promesse d’originalité et d’humour 
tout en mettant au premier plan l’humanité des personnages. 
L’auteur David Rate illustre d’ailleurs sa fable moderne avec 
une maîtrise superbe des expressions des personnages.  (lh)

«Mamada-t.1: époustouf lante migrante», de David rate, éditions Pa-
quet, 48 pages, 13,50 €    nnnnn

Avec poésie
L’Américaine Jill Thomson, auteur de la série BD «Scary Godmother», 
qui a été adapté en pièce de théâtre et en série TV, offre ici un livre-BD 
qui compte six histoires. Six petits contes moralisateurs dont les per-
sonnages principaux sont la très jeune Hannah-Marie, qui a vraiment 
peur des fantômes, et son cousin Jimmy qui s’amuse à la terroriser. 
La sorcière Scary Godmother a décidé de donner une bonne leçon à 
ce dernier. Un beau livre pour tous publics, magnifiquement illustré 
à la peinture, et qui a gagné le prix américain «Eisner Award» de la 
meilleure illustratrice.  (lh) 

«Scary Godmother», de Jill Thomson, éditions Delcourt, 19,99 € nnnnn

La première pin-up du XXe siècle
Voici l’histoire vraie d’Evelyne 
Nesbit, qui passa de jeune mo-
dèle et muse idolâtrée à pros-
tituée lynchée par la société. 
Eve n’est pas un personnage 
de fiction, elle a bel et bien 
existé et est restée dans l’his-
toire comme la première icône 
de mode et de beauté comme 
on les connaît aujourd’hui. Et 
comme à l’époque actuelle, 
les starlettes se font manipu-
ler et encenser, puis rapide-
ment détester. Eve arrive à 
New York jeune adolescente 
avec comme chance une 
beauté hors du commun et 
comme malchance une mère 
vénale qui va -osons le terme- se com-
porter en véritable maquerelle. Les plus grands photographes, 
peintres et surtout publicistes, vont utiliser la jolie demoi-
selle, qui va donner le fruit de son labeur à sa veuve de mère, 
laquelle vivra vite à ses guêtres. Elle ira jusqu’à la pousser 
dans le lit d’un vieillard riche et libidineux. Eve, naïve, obéit, 
subit, ne se pose pas de questions. Et le jour où elle tentera 
de s’opposer à sa mère, sa carrière sera déjà sur le déclin et sa 
réputation de femme légère bien ancrée la poussera à revenir 
dans ses jupes et à accepter un mariage avec un pervers mais 
richissime garçon. Et le plus grave est à venir. Nathalie Ferlut 
offre un biopic sous forme de roman graphique qui nous en-
traîne de la lumière aux abysses et du passé au présent, avec 
comme point de mire l’humanité dans ce qu’elle a de plus 
injuste et sordide. (lh)

«Eve sur la balançoire: conte cruel de Manhattan», de Nathalie Ferlut, 
éditions Casterman, 118 pages, 18 € nnnnn�

Avec truculence
Sandawe, la maison d’édition qui publie des BD financées par les inter-
nautes, n’est pas en reste au rayon fantômes, avec cette BD hilarante et 
horripilante. La mort vous va si bien, comme dirait l’autre, et elle vous 
donne surtout la banane quand le personnage principal est un squelette 
cynique et «bon vivant». Mister Bône -c’est son nom- emmène le jeune 
défunt Jean-Paul Gratin dans un dernier voyage, un genre de city-trip 
initiatique au pays des morts. L’humour noir le rendra-t-il à la lumière? 
En tout cas, avec ce premier album, tout en noir et blanc, l’auteur Gilles 
Le Coz a sans aucuns doutes gagné son paradis, celui où vont les auteurs 
doués pour titiller les zygomatiques!  (lh)

«Mourir nuit gravement à la santé: yo-yo post-mortem», de Gilles Le Coz,  
éditions Sandawe, 63 pages, 14,95 € nnnnn

Gauloiseries écossaises
Cloué au pilori pour ces der-
niers scénarios indignes d’As-
térix, Albert Uderzo, dessi-
nateur historique du petit 
Gaulois, a donc décidé de 
passer la main. Jean-Yves 
Ferri et Didier Conrad ont eu 
le courage de reprendre cette 
série mythique de la BD fran-
co-belge. «Astérix chez les 
Pictes» emmène nos résistants 
antiques en «lointaine Calédo-
nie» -comprenez l’Écosse- pour 
venir en aide à leur nouvel 
ami Mac Oloch, bien décidé 
à empêcher le collabo Mac 
Abbeh de devenir maître des 
tribus des loch. Tout d’abord, 
c’est une bonne idée de la 
part du nouveau duo de re-
prendre un schéma classique 
de la série, à savoir le voyage 
dans une peuplade étrangère 
pour nos héros armoricains. 
Scénariste talentueux et re-
gretté, Goscinny avait l’art 

de dépeindre les travers de 
Français moyens d’Astérix et 
Obélix au contact d’autres 
cultures, une satire désopi-
lante de la France profonde 
des années 60 et 70. Le des-
sin de Convard ne manque 
pas d’énergie et insuffle 
fraîcheur à l’ensemble. 
Mais la composition des 
pages souffre parfois d’une 
surabondance de textes et 
d’un fil narratif surchargé, 
là où Uderzo et Goscinny 
jouaient sur les ellipses et 
les silences humoristiques, 
efficaces parfois à retarde-
ment. L’humour second 
degré qui plaisait aux lec-
teurs de tous les âges reste un 
peu faible. Enfin, l’apparition 
de gimmicks, tels les pirates, 
ressemble encore trop à l’exer-
cice imposé. On semble cepen-
dant sur la bonne voie d’un 
retour en grâce d’une des plus 

grandes séries de l’histoire de 
la BD d’humour.  (nn)

«Astérix chez les Pictes», de Jean-
Yves Ferri et Didier Conrad, édi-
tions Albert René, 48 pages, 9,90 €
nnnnn��������

Fantômes du passé

Depuis qu’il est revenu chez lui à Los Angeles après avoir servi l’US 
Army en Irak, rien ne va plus pour Ismaël. Ses anciens acolytes ne di-
gèrent pas qu’il ait quitté le gang des A.Caidos, et il est hanté par les 
fantômes de ses victimes au Moyen-Orient, au point qu’il est sujet à des 
crises qui lui confèrent une force surhumaine. Une rage dans laquelle il 
puisera pour venger sa sœur et son neveu, assassinés par des membres 
des A.Caidos... Destiné à être un diptyque, «Harden» n’est pas la pre-
mière bande dessinée à évoquer la difficile reconversion des vétérans 
militaires, le mythe du super héros maudit et la guerre des gangs. Mais 
Joaquim Diaz les croise -et les revisite- avec originalité et efficacité, à 
l’instar de son dessin, sombre comme l’ambiance de ce récit, même s’il 
gagnerait sans doute à être un peu plus économe en effets  digitaux. 
 (jr)

«Harden - t.1: Sin piedad» de Joaquim Diaz, éditions Le Lombard, 56 pages, 14,45 €� nnnnn
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