
Les aventures
d’ultra-chômeur d’Erich ORIGEN

et Gan GOLAN chez Presque lune col. Lune froide

indispensables )
)

)

UU ltimatum, le chevalier noir du développement person-
nel, va prêcher la POSITIVE attitude chez ces fai-

néants de chômeurs et d’assistés ! Mais un soir, il se rend
compte que même en travaillant et en accumulant les petits
boulots, les salaires sont trop bas pour positiver. En essayant
de changer les choses, il se fait virer de son job de super-
héros et devient ultra-chômeur !

Presque Lune est une jeune maison d’édition indépendante
qui publie des œuvres de littérature française contemporaine
et des romans graphiques. Imaginaire et poésie sont sa ligne
éditoriale avec une bonne dose d’absurdité et de décalage.
Justement, il y en a du décalage dans cette bande dessinée !
Elle fut publiée aux États-Unis en 2010 en plein désastre des
subprimes, dans le but d’expliquer la crise économique tout
en dénonçant les responsables à coup d’humour grinçant.
Les auteurs n’ont pas pris le thème des super-héros par
hasard. En effet, ceux-ci ont prospéré après la crise de 1929,
quand la population avait besoin de se raccrocher à des mythes pour garder espoir. Évidem-
ment, comme ici il s’agit d’une parodie, les super-héros ne sont pas aussi classe que Batman

ou que le professeur Xavier… non… faites place à Master of Deg-
rees, l’étudiant masqué et surdiplômé impuissant à rembourser son
prêt bancaire ; Plan B, le senior dont l’épargne retraite a été liquidée
par le capitalisme financier ; Wonder Mother, mise à pied pour avoir
allaité son bébé au bureau ; ou encore White Rage, un col blanc
divorcé, métamorphosé par une surexposition accidentelle aux
rayons de Fox News et animé d’une colère destructrice contre les
chômeurs, les homosexuels et les immigrés… C’est peut-être ce der-
nier héros qui est le plus marquant : comment détourner l’attention
d’un système financier pourri en entretenant la haine de l’autre.
Enfin, le style rétro du dessin convient parfaitement au propos de

cet album, tout comme la mise
en pages dynamique et clai-

re. Une bande dessi-
née qui fera rire
jaune autant qu’elle
fera réfléchir !
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