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La bête qui sommeille en nous
Quelque part en Europe centrale, un 
orphelinat accueille des enfants qui 
ont survécu au contact d’un mysté-
rieux virus transformant les gens en 
monstres. L’arrivée de Sarah, une peti-
te fille de 10 ans, va mettre en lumière 
les secrets que recèlent les vieux murs 
de ce lieu. Le virus aurait été créé par 
les nazis dans le but de transformer 
les hommes en soldats invincibles et 
le travail des médecins de l’orphelinat 
consiste à éviter que le mal qui couve 
à l’intérieur des enfants se propage. 
A l’image des tourments qui hantent 
les petits pensionnaires de l’hôpital, le 
récit tient davantage du rêve éveillé, 
avec les désavantages que cela repré-
sente : des ambiances trop sombres, une lisibilité aléatoire, de 
l’épouvante à bon marché… Le tout mêlé à des allusions à un 
contexte historique sans rapport aucun avec le no man’s land 
dans lequel semble plongé le manoir. 

« Le Manoir des murmures, t.1 : Sarah », Munoz & Cons, 
56p, 12,90 €    /// www.humano.com/manoirdesmurmures
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StripS

En forêt, avec les rêveurs
Pauline avait tout prévu pour que ce soit 
une semaine studieuse, une semaine de 
mise au vert pour préparer sa maîtrise de 
sciences éco. Mais les ennuis mécaniques 
de sa 2CV la font rencontrer Erwan, un 
original un brin taciturne vivant au mi-
lieu de la forêt... Régis Loisel nous em-
mène dans un univers qui ne devrait pas 
désarçonner les amateurs de «Peter Pan» 
et de «La Quête de l’oiseau du temps» 
(réalisée en tandem avec Le Tendre). Cette 
aventure en constitue même une prolon-
gation cohérente, jouant à faire rêver les 
esprits cartésiens qui rient doucement des 
Korrigans et autres contes de Bretagne. Au 
dessin, on découvre un Vincent Mallié qui doit vouer à l’illustre des-
sinateur une admiration sans borne, vu la parenté de style, mais il 
arrive toutefois à faire davantage que du « sous-Loisel », notamment 
grâce à une mise en couleurs à la fois classique et très pure.    
« Le Grand Mort, t.1 : Larmes d’abeille », Djian, Loisel & Mallié, 
64p, 13 €  /// www.ventsdouest.com
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Tintin à la loupe 

Vous ne lirez plus jamais Tintin de la 
même manière après avoir redécouvert 
«Les Bijoux de la Castafiore», main dans la 
main avec l’hergéologue Benoît Peeters. 
Tel un guide qui vous ferait découvrir 
les secrets de son château ou les finesses 
d’un Brueghel ou d’un Jérôme Bosch, Pee-
ters propose un commentaire minutieux 
planche après planche, case après case, 
rencontrant au fur et à mesure d’innom-
brables problèmes : comment se noue le 
récit hergéen ? De quelle manière fonc-
tionne un gag ? Quel est le rôle exact des oiseaux et des fleurs dans 
cette histoire ? Et quel est le vrai secret de Bianca Castafiore ? Et voici 
comment un des albums a priori parmi les moins spectaculaires des 
aventures de Tintin en devient un des plus riches. Grâce aux nom-
breuses références aux autres albums d’Hergé, ce sont des pans en-
tiers de son œuvre qui s’en trouvent éclairés d’un jour nouveau. 
« Les Bijoux ravis », Benoît Peeters, 288p, 20 € 
nnnnn /// www.lesimpressionsnouvelles.com/lire_tintin.htm

Au rayon givré
Après les rediffusions hilarantes d’an-
tiques films de SF sur Club RTL, voici la 
réédition inédite de Stardust, Fantomah 
et autres « Big Red » McLane. Les éditions 
de l’An 2 reprennent ici un travail d’en-
quête assez incroyable mené par Paul 
Karasik, relaté en bandes dessinées en fin 
de compilation. Celle-ci reprend quinze 
récits complets insensés venus du fond 
de l’âge d’or des comic books. L’auteur se 
nommait Fletcher Hanks, il a dessiné de 
1939 à 1941 et nul n’entendit plus jamais 
parler de lui ensuite. Il répandit sous di-
vers pseudonymes d’invraisemblables 
histoires de superhéros, de savants fous et de reines de la jungle. A 
coups d’ondes lumineuses hyperaccélérées, de rayons anti-gravité, 
de pouvoirs hypnotiques et autres « rayons de super-supériorité », ils 
mettent en déroute les criminels les plus fous, tous acharnés à l’ex-
termination de l’humanité ! On en frissonne encore, de rire. 
« Je détruirai toutes les planètes civilisées ! », Fletcher Hanks, 128p, 28 € 
nnnnn /// www.editionsdelan2.com
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