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LIBRAIRIE

POLAR
Mars – Matz – Mezzomo
Mexicana, T.3
Glénat
OK, ce troisième tome est sorti de presse il
y a déjà quelques mois. Mais quand c‘est
bon, il n’y a pas de raison de ne pas en par-
ler parce qu’on a quelques encablures de

retard. Bref, Mexicana, c’est l’histoire d’un flic américain qui
va se sacrifier pour sauver son fils des bras d’un des cartels
mexicains de la drogue. Les faits divers en provenance du
Mexique sont suffisamment nombreux et sanglants pour
qu’on se fasse une petite idée de la violence qui règne dans
ce paradis touristique. Le flic, qui ne se fond pas vraiment
dans la masse locale, va en baver. Une chute aux enfers qui
fait l’objet des deux premiers tomes. Dans ce troisième et
dernier opus, l’homme touche enfin au but. Son gamin est
enfin à portée de main. Mais, évidemment, le roi local de la
pègre n’est pas un enfant de chœur et la délivrance aura un

prix terrible. Les deux premiers tomes étaient déjà très effi-
caces, ce dernier opus est d’une noirceur presque totale. On
est loin d’Hollywood et certainement beaucoup plus proche
de la réalité. Un scénario sans temps morts et sans complai-
sance servi par un dessin qui ne pêche pas par un esthétis-
me voyeur. Trois albums à dévorer.

S-F
Palmiotti – Gray – Winslade
Monolith, T. 1, La voix dans lemur
Delcourt
Et oui, ça fait quelques mois maintenant que
Delcourt fait dans le Comics avec un certain
succès. Tout n’est pas nécessairement co-
mestible pour les amateurs de BD à la sauce

franco-belge, mais dans la masse des titres, il est très facile
de trouver son bonheur. Monolith mérite à cour sûr un re-
gard appuyé. Dans ce premier tome, on assiste à la rencontre
entre une jeune fille et le monstre. Une rencontre qui se fait

suite au décès de la grand-mère de cette fille. Le dialogue
commence doucement entre ces deux-là. Pas évident, en ef-
fet, de découvrir que la maison dont vous venez d’hériter – et
dont vous ne pouvez vous défaire – est squattée par “quel-
que chose” qui vit derrière le mur. Pour découvrir réellement
le monstre, il faut attendre les ultimes pages d’un album ma-
gistralement construit. Monolith, une série efficace. À suivre.

S-F
Hanna – Bessadi – Georges
BadAss, T. , The Voice
Delcourt
Deuxième tome de ce “comics à la française”.
Tous les codes des comics y sont teintés
d’une solide couche d’humour et d’une dis-
tance peu commune dans le made in USA.

Honnêtement, ce n’est pas le prochain Pullitzer mais ça se
laisse lire et c’est un chemin de passage plaisant avant de se
lancer sur le vrai comics.

HUBERT LECLERCQ

ANTONIO LAPONE EXPO ET BD

8 Antonio Lapone, auteur hors normes, expose 
à Bruxelles et multiplie les bandes dessinées

A Un auteur pas comme les autres !
Antonio Lapone est un peu un extraterres-

tre de la bande dessinée. Un artiste qui, vu ce
statut, ne peut évidemment rien faire
comme les autres. “À l’origine, je suis gra-
phiste”, explique-t-il avec une once de ce pe-
tit accent italien qu’il a conservé de ses an-
nées passées dans la région de Turin où il a

vu le jour. Un gra-
phiste qui a

commencé sa carrière par un travail sur
les affiches avant de se tourner vers l’il-
lustration et enfin la bande dessinée.
“C’est un ensemble logique et plutôt co-
hérent, me semble-t-il”, poursuit-il
de passage à la Galerie Cham-
paka, à un jet de pierre de la
Grand-Place de Bruxelles, pour
le vernissage de l’exposition
consacrée à une trentaine
d’œuvres originales.

“C’est le travail d’un an”, pour-
suit-il. “Pas 24 heures sur 24 mais
ça demande quand même beaucoup
de travail. Parce que je dois trouver l’idée
mais aussi la juste composition, l’équilibre de la

toile, tant graphiquement
qu’en termes de cou-

leurs.”

ET C’EST VRAI que
ses œuvres, pré-
cieuses et justes,
construites autour

du thème du voyage
sont des constructions

méticuleuses qui, et c’est le
charme de l’art, ne laissent

rien transparaître
du travail néces-
saire à leur nais-
sance.

“C’est de la
cuisine interne.
L’amateur d’art,

le lecteur de BD, il
veut juste se faire

plaisir et il ne veut
pas s’encombrer l’esprit

avec la genèse d’une œuvre et
il a bien raison”.

Lapone, c’est un mixte éton-
nant entre différents courants
dont la ligne claire est une des

composantes. Son univers ? L’uto-
pie. Celle qui permet, grâce à un

vrai talent de raconteur en une image,
de mélanger tous les objets qu’il affectionne
dans une même et seule partition. C’est
aussi le cas dans sa dernière BD, parue fin
2014, chez Glénat. Titre de cet album hors
normes (d’ailleurs pas toujours facile à caser
dans une bibliothèque) : Adam Clarks. Un
nom qui claque comme celui d’une star hol-
lywoodienne de la grande époque. Ça tombe
bien, c’est une époque sensuelle qui sied
bien à l’auteur qui s’ingénie, sur un scénario
d’Hautière, à mettre en scène un Arsène Lu-
pin, dandy à souhait, qui va tomber sur un
os… des plus comestibles.

Un ouvrage où chaque case est un tableau
à part entière. “Il est évident que l’esthé-

tisme est au cœur de toute mon œuvre
et que ce n’est pas parce que je

passe à la bande dessinée que je
vais renier cet aspect de mon tra-
vail. D’ailleurs, j’en serais inca-
pable”. Tant mieux pour le
lecteur qui en prend plein les
yeux sur un bon petit scéna-
rio. Antonio Lapon et la BD, ce
n’est pas fini loin de là. L’artiste

travaille actuellement sur une
biographie de Mondrian pour Glé-

nat et sur un triptyque qui se déroule
dans les années 60 pour les éditions Kennes.

Hubert Leclercq
k Lapone – Hautière : Adam Clarks, Ed. Glénat
Exposition-vente d’œuvres inédites à la galerie 
Champaka, rue Allard, à 1000 Bruxelles, jusqu’au 
11 avril 2015.

Atomique et belles pépés


