
fourmillent de documents que les passionnés
ne manqueront pas de consulter. Mais outre
un public amateur, cet ouvrage est une véri-
table référence pour l’histoire de la bande

dessinée. Car JACOBS est l’une
des figures emblématiques
de la BD franco-belge,
qu’il a cotoyées et parti-
cipé au travail de nomb-
reux autres pontes du
domaine (HERGÉ
notamment) et qu’à
travers son expé-
rience éditoriale et
littéraire, on en
apprend plus sur le

milieu, sur l’é-
poque et ses

préoccu-
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EDGAR P. JACOBS
de Benoît MOUCHART et François RIVIÈRE chez Impressions Nouvelles coll. Traverses

Essai - 12 ans et + - 24 €

EEdgar P. JACOBS, créateur de la
fameuse série BBllaakkee eett MMoorrttiimmeerr,, a
toujours mené une vie discrète.

Pourtant au-delà de l’œuvre, se cache un
homme aux multiples facettes : baryton d’o-
péra, premier agitant d’HERGÉ, passionné
par les sciences... Cette ultime biogra-
phie revient sur la vie privée et publique
de l’auteur.

Sur près de 400 pages, Benoît MOU-
CHART et François RIVIÈRE revien-
nent sur la vie et l’œuvre de l’au-
teur. Véritable mine d’or d’infor-
mations et d’anecdotes,
l’ouvrage s’attache à l’in-
tégralité de la vie de l’ar-
tiste. De sa jeunesse à
son intérêt pour les
sciences (qui avait
d’ailleurs donné
lieu à une
expo-
sition
f i n
2 0 1 9
au musée des
Arts et métiers de
Paris), en passant
par la création de
BBllaakkee eett MMoorrttiimmeerr,, tout
y passe. L’ouvrage est
extrêmement complet, met
en avant des documents
inédits ou peu étudiés, offre des
analyses profondes et pertinentes.
Les témoignages sont de premières
mains : François RIVIÈRE, co-auteur
de ce titre, s’est entretenu directe-
ment avec Jacobs au cours de sa vie.
Les notes de bas de pages nous en
indique les années, les références,

„ un pacte avec Blake et Mortimer “

pations.
Un titre

indispensable à toute ana-
lyse sur la bande dessinée de façon glo-
bale, mais aussi sur la difficulté de la
création, sur l’humain derrière l’œuvre.
Et sur BBllaakkee eett MMoorrttiimmeerr aussi.

BBéénnééddiiccttee CCOUDIÈRE
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