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PÉREZ et David BARON chez Panini comics col. Valiant

DDepuis l’aube de l’humanité, des portails s’ouvrent quelques secondes un peu partout
dans le monde. Leur durée d’ouverture est si courte que peu de personnes s’en sont

rendu compte. Il y a bien eu le Triangle des Bermudes qui avait fait disparaître un escadron
entier d’avion pendant la seconde guerre mondiale ou bien la zone 51 dans le Nevada mais…

Vous n’y connaissez pas grand-chose en super-héros ? Ceux de Marvel ou de DC vous sor-
tent par les yeux? L’univers Valiant est fait pour vous ! Contrairement à ces deux grandes
maisons d’édition, ses histoires ne partent pas dans tous les sens avec des morts et des res-
suscités à chaque tome (pour l’instant ?). Chaque série (Archer & Armstrong, Harbinger,
Quantum and Woody…) fait partie d’un grand ensemble que le lecteur découvre petit à petit.
Par exemple, dans ce troisième volume on commence à entrevoir les liens entre les aventu-
res d’Obadia et d’Archer avec La guerre des Harbinger. C’est étonnant car le ton des deux
séries est différent : la première est drôle et surréaliste alors que la seconde est grave et dra-
matique. Pourtant, le mélange prend et promet une suite épique ! Archer & Armstrong a mis
un peu de temps à démarrer mais elle a enfin trouvé son rythme de croisière, avec
de nombreuses références historiques et scientifiques à présent bien intégrées dans
le scénario. Depuis Planetary et The Authority, on manquait de comics un peu excen-

triques mais accessibles. Alors jetez-vous sur l’u-
nivers Valiant, il en vaut la
peine !

Raphaëlla
BARRÉ
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