LES VIEUX FOURNEAUX TOME 6 - L’oreille bouchée
de Wilfrid LUPANO et Paul CAUUET chez Dargaud
Tranche de vie - 12 ans et + - €

L

e rendez-vous chez le notaire pour la succession de la
défunte Fanfan approche,
mais Pierrot va avoir d’autres chats à fouetter : Mimile l’invite, lui
et Antoine, en Guyane pour une surprise. Pierrot n’aime pas les surprises. Et il
ne se gêne pas pour le faire savoir.

„

indispensables (((

encore une
excursion ?!

“

Une nature trop naturelle
Nouveau tome des Vieux fourneaux et nouvelle découverte. Difficile de passer à côté
de la série, tant par son côté spontané et
rafraîchissant que par le propos sous-jacent.
Derrière les contestations anarchiques de
Pierrot et les découvertes de Mimile, ce
voyage loin de la capitale pourrait bien être
le temps des remises en questions, ou du
moins des interrogations. Car derrière l’humour se cache l’engagement. Et cette fois,
c’est en Guyane, dans le berceau de l’or et
des projets désastreux pour l’écologie
comme la « Montagne d’or » que les auteurs
nous embarquent. Et leur message passe de

la plus simple des façons : en suivant les
râleries d’un Pierrot fidèle à lui-même, d’un
Antoine qui s’amuse des galères de son ami,
et d’un Mimile qui veut rétablir un peu les
choses. Entre prises de positions, et scènes
épiques où nos charmants vieux fourneaux
se déguisent en pirate, l’album est à la fois
touchant et délicatement ciselé.
Fidèles à eux-mêmes
Oh, ça, nos vieux fourneaux le sont ! Nature peinture, comme on disait avant, que ce
soit dans leurs actions (l’Opération Geneviève, la planche de début d’album), ou
dans leurs réflexions toujours bien senties.
Le dessin est à la hauteur du scénario : malgré une mise en pages en gaufrier rigoureux, la nature s’invite à chaque case, avec
des perspectives vertigineuses et des personnages parfois
un peu perdus
dans l’immensité
verte.
Encore une fois,
Les vieux fourneaux

enchantent. Et on
va pas râler pour
ça !
Bénédicte C OUDIÈRE
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