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a culture juive comporte moult personnages typiques
et savoureux, issus des légendes ou du quotidien, un
peu caricaturaux mais pas trop car toujours surprenants.
Parmi eux : la mama, la mégère, le malchanceux chronique,
l’intello compliqué, celui qui sait toujours tout, le rabbin, le
notable, l’assisté, le négociateur, l’irascible, le simplet, le fils
à maman et le marchand itinérant…

Alors que les Journées Européennes de la Culture Juive
avaient choisi pour thème de l’édition 2012 L’esprit de
l’humour juif, Désirée MAYERS charge Yan LINDINGRE de
faire réaliser à ses étudiants de petites histoires illustrées
sur ce même sujet. Ainsi, chaque auteur conçoit une courte nouvelle graphique mettant en scène l’un de ces personnages juifs typiques, le tout si possible enrobé d’une bonne
couche d’ironie mordante. L’essai est donc transformé et
le résultat enchantera le lecteur, que celui-ci ait ou non des
affinités avec la culture juive. Si les approches narratives
diffèrent peu, à l’exception de la petite pépite d’Ugo
PETULLA consacrée à Le Rebbe (probablement le segment
le plus intéressant et le plus abouti au niveau du scénario),
les styles graphiques en offriront pour tous les goûts. Du
noir et blanc monacal aux couleurs directes, des à-plats lisses aux hachures nerveuses en passant par une multitude
de techniques d’ombrages, les rendus différents mais s’avèrent de qualité à peu près égale. Mention spéciale pour
les dessins d’Antonin MALCHIODI, de Paul LANNES, Matthias BOUR et Jean-François PIERRA. Une heureuse initiative visiblement couronnée de succès !
Sofie von K ELEN
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ors d’un voyage en Israël, Hercule Poirot entend deux
jeunes gens parler de meurtre sur le balcon en dessous
du sien. Peu de temps après, sur le site archéologique de
Pétra, une mégère sans commune mesure nommée Mrs
Boynton est assassinée. Aussitôt, les soupçons se portent
sur ses deux enfants dont la vie était devenue un enfer à
cause de l’autorité sadique de leur mère. Mais d’autres n’avaient-ils pas également de bonnes raisons de supprimer
l’infâme chien de garde ?

Vingt-quatrième volume de cette série d’adaptations des
romans écrits par la célèbre maîtresse du crime Agatha
CHRISTIE, Rendez-vous avec la mort ne manque d’aucun
des ingrédients qui ont fait la réputation de cette œuvre qui
si elle n’est en aucun cas complexe, n’en demeure pas
moins d’une exceptionnelle richesse. Il faut dire que le
principe est simple mais l’ambiance difficile à maîtriser,
encore plus dans une version en image et, si les nombreux
films n’ont pas tous hérité de cette atmosphère british à la
fois ironique et tendue, les comics quant à eux ne nous
déçoivent jamais. Dégageant un charme suranné ainsi que
la tension dramatique adéquate, ceux-ci n’ont que de légers
défauts graphiques provoquant quelques inégalités entre
les cases. Enfin, lorsque l’on lit une bande dessinée tirée
d’un Agatha CHRISTIE ce n’est pas pour le graphisme,
celui-ci ne venant que supporter ces histoires merveilleusement ficelées. Une valeur sûre vieillissant bien, à
conseiller à tous et à tout âge.
Sofie von K ELEN

