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ette année est placée sous le
signe de Valérian (et Laureli-
ne), scénarisé et dessiné par

Pierre CHRISTIN et Jean-Claude
MÉZIÈRES. Et oui… Quand une
bande dessinée est adaptée au ciné-
ma, qui plus est par Luc BESSON, la
machine promotionnelle se met en
marche et les éditeurs concernés en
profitent pour exploiter le filon. Ce
n’est pas un défaut quand c’est bien
fait et qu’il s’agit de rappeler au bon
souvenir des gens ce classique de la

science-fiction.
Nous allons donc
vous présenter ce
qui est sorti en
juillet chez Dar-
gaud à l’occasion
de la sortie du
film dans les sal-
les.

Autour  de
Valérian

((  Le  guide  des  mille
planètes et ((Par  les

Chemins  de  l’espace  chez
Dargaud.

Commençons par l’abécédaire Le
guide  des  mille  planètes rédigé par le journa-

liste Christophe QUILLEN. Beaucoup d’ent-
re vous ont lu la série il y a longtemps et
cela ne fait pas de mal de réviser quelques
notions. Avec plus de deux cents entrées
répertoriées vous aurez de quoi faire entre :
les lieux, les biographies des auteurs et des
acteurs du film, les personnages, etc.
Chaque article est à la fois court et exhaus-
tif, ce qui permet même aux nouveaux de
s’y retrouver. Nous ne nous sommes pas
ennuyés car le journaliste a donné un nou-
vel éclairage sur certains albums et sur les
thèmes comme la relation entre Valérian et
Laureline. Bien sûr, quelques fiches sont
moins intéressantes comme: « qui est Cara
DELEVINGNE ? »
(l’actrice qui joue
Laureline) “un man-
nequin devenu actri-
ce…” Mais dans
l’ensemble, Le  guide
des  mille  planètes
apporte quelque
chose à la licence.

page 82 • L’avis des bulles • juillet-septembre 2017 • n° 207-208

VALÉRIAN
AU MENU DE LA RENTRÉE
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Par  les  chemins  de  l’espace est différent. En effet, il ne s’agit pas d’un abécédaire mais d’his-
toires courtes publiées dans un recueil trimestriel du journal Pilote. Cette formule appelée
Super  Pocket, permettait aux auteurs d’Astérix, Lucky  Luke, Blueberry, Barbe  Rouge… De faire
un one-shot et ainsi de sortir de la formule “histoires-longues-prébuliées-en-morceaux”.
Effectivement, c’est plutôt sympa de pouvoir se faire un “amuse-bouche” de Valérian ! À
conseiller pour les connaisseurs comme pour les novices qui auront là l’occasion de mett-
re un pied dedans sans se faire toute la série.




