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Les vieux fourneaux
tome 2 - Bonny  and  Pierrot  de Wilfrid LUPANO et Paul CAUUET chez Dargaud

SSophie a enfin accouché d’une charmante petite fille… et hérité d’un gros paquet de
millions d’euros. On peut tout faire avec une telle somme d’argent mais quand on a déjà

ce qu’il faut : une fille, un théâtre ambulant et trois grands-pères complètement secoués, que
vouloir de plus ? Alors autant donner « à la cause » et aider des anarchistes à mettre le bor-
del chez les nantis et les financiers !

Ce tome deux, inattendus pour beaucoup (le premier sonnait comme un one-shot), est aussi
génial que son prédécesseur. On y retrouve des dialogues à la
AUDIARD, une mise en pages qui rend chaque situation à mourir de
rire ainsi que la critique de nos sociétés modernes. Alors que le pre-
mier tome faisait un clin d’œil à l’affaire des laboratoires Servier,
celui-ci s’attache à montrer les ravages de l’humanité sur notre pla-
nète en partant d’un produit de grande consommation : la baguette
de pain. Le Groupe Holder qui possède notamment les boulange-
ries-patisseries Chez Paul, devient dans la bande dessinée le Groupe
Holderen. C’est une entreprise qui, comme dans la réalité, se donne
pour objectif de vendre des produits bas de gamme à ses clients en
leur faisant passer ça pour des produits du terroir. Ici, pas d’apitoie-

ment mais, au contraire, un vent de révolte contre la conne-
rie humaine. Et être vieux n’excuse pas de

rester immobile car au contraire, le
vieux peut agir, il est même une
arme de destruction massive s’il le
désire car il peut être très con ; il a

l’expérience de l’Homme présent
ici-bas depuis plus longtemps que

les autres. Un plaidoyer à « ne
rien lâcher » car tant qu’il y a
de la vie il y a de l’espoir et
une série est indispensable
dans une bibliothèque.

Raphaëlla BARRÉ
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