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 Les auteurs, futurs maîtres du monde du 
neuvième art (c’est en tout cas leur modeste in-

tention), aiment ce petit pays, coincé entre quatre arrogantes 
nations. Et ils le prouvent avec ce précis d’histoire belge, et 
non d’histoires belges. De la planche 1, L’apparition de la vie, 
il y a 3,5 milliards d’années, à la 66, finement titrée La fin?, 
ils revisitent l’histoire de ce pays, et nous livrent une belle  
et vache déclaration d’amour, narrée façon Oncle Paul par un 
fringant cow-boy: Henk.
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Bruegel, Léopold II, Magritte, Hitler en goguette dans le plat 
pays, ou les mains coupées au Congo, on ne va pas se gêner. 
Les auteurs charpentent leurs vignettes sur des faits avérés. 
“J’ai lu une cinquantaine de livres très sérieux sur l’histoire 
de notre pays”, affirme Herr Seele. “Après, on a opéré un 
choix, basé sur le côté sexy ou iconographique… Si on parle 
de Waterloo, c’est parce que Abba l’a chanté.” Si ça ce n’est 
pas du surréalisme... Arrière-petit-fils de poilu des tranchées, 
Seel a grandi dans une famille de patriotes: Ostendais mais 
Belge avant tout, il reconnaît se lever quand il entend La 
Brabançonne. “Si on étudie bien notre histoire, on ne peut 
pas être séparatiste, ce n’est pas possible.”

Avec Kamagurka et Cow-boy Henk, Herr Seele a dessiné 
quelques pages essentielles de l’histoire de la BD moderne, 
et il le reconnaît bien volontiers, ce livre est un tournant: 
“Après 33 ans de blagues, on avait besoin de prendre 
quelque chose au sérieux… La blague gratuite, c’est fini pour 
nous.” Sérieux, mais pas chiant, c’est bien le secret de ce 
livre, qui prône rire, amour et rejet du séparatisme. Cette 
histoire de la Belgique est un beau livre, édifiant et poilant à 
la fois, mais aussi un grand écart rudement maîtrisé. Sorti 
juste à temps pour les élections, il trouvera aussi facilement 
place en tête de gondole des 
supermarchés qu’aux cimaises 
des musées d’art contemporain. 
Ce sera d’ailleurs le cas au FRAC 
Nord-Pas-de-Calais, dès ce mois. 
Everybody loves Belgium. Foi de 
Cow-boy Henk. - S.T.

 L’HISTOIRE DE LA BELGIQUE, 
HERR SEELE & KAMAGURKA,  
FREMOK, 68 P.

 A priori, passer deux heures à voir un train lan-

cé sur une terre glacée ne fait pas envie. Ce qu’a dû se 

dire aussi le distributeur du film qui l’a expédié en salles un 

mois à peine avant sa sortie DVD et Blu-ray. Pourtant, le nom du 

réalisateur avait forcément intrigué les connaisseurs: on doit au 

Coréen Bong Joon-ho les extraordinaires Memories Of Murder et 

The Host (un des meilleurs films de monstres jamais réalisés). 

Un cinéaste à la fois surdoué et complètement singulier, capable 

de mêler grand spectacle fracassant et vraie vision d’auteur. 

Avec son adaptation d’une bande dessinée en noir et blanc 

démarrée en 1982, il propose un film d’action hors normes,  

galvanisant et dérangeant qui, à mesure qu’on remonte les  

wagons du train, offre une excitation qui rappelle celle qu’on 

peut éprouver en passant les niveaux d’un jeu vidéo. - G.K.

 LE TRANSPERCENEIGE, réalisé par Bong Joon-ho. Avec Chris 
Evans, Tilda Swinton, Ed Harris. Victory/Coming Soon  - 125’.
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