
le graphisme: répondant parfaitement à la
puissance narrative, le trait d’AMAZING

AMEZIANE offre une vision entre le comics et
l’expérimentation graphique. La mise en pages
parvient à s’extraire des cases, tout en y restant
enfermée tandis que les personnages, tantôt
détaillés, tantôt figures noires au sourire blanc,
donnent une dimension différente aux scènes.
C’est puissant, parfaitement adéquat avec le
message et parfois, cela fait froid dans le dos.
Tout bonnement indispensable, cette version de
1984 est brillante par bien des aspects, et fera
probablement réfléchir à la portée des médias,
des réécritures de l’histoire et de ce fameux
slogan: Big Brother is watching you.
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1984
de Sybille TITEUX DE LA CROIX et Amazing AMEZIANE aux éditions du Rocher

Anticipation - 12 ans et + - 19,90 €

EE
n 1984, dans une société en

guerre et dirigée par Big

Brother, Winston commet un

acte de désobéissance

extrême: tenir un journal papier secret. Ce

crime par la pensée est un acte de haute

trahison. Winston le sait, et quand la fille aux

cheveux noirs se met à le suivre, les choses

prennent une tournure inattendue.

Au ministère de la Vérité on trafique
l’Histoire
1984 est un classique de la science-fiction. Écrit
en 1939 par George ORWELL, le roman reste
particulièrement d'actualité. Traitant du
totalitarisme, de la manipulation de l’Histoire et
mettant à l’épreuve le concept de vérité et de
réalité, cette adaptation graphique de 1984 est
brillante. La narration, entre roman graphique
et bande dessinée, s’appuie extrêmement sur le
roman, en extrait la substantifique moelle pour
la livrer au lecteur. Brutal, mais aussi terriblement
actuel, le propos de 1984 est ici exploité et mis
en image dans toute sa splendeur. Sur près de
230 pages, le lecteur est plongé dans cette
dystopie de manipulation de masse. Accessible
à tous, que vous connaissiez ou non le roman,
cette adaptation est forte, puissante, et

g r a p h i q u e m e n t
impeccable.

2 + 2 = 4
À moins que ça ne
fasse cinq? Ce sera à
vous de le déterminer
en lisant cet ouvrage.
Cependant, la force
de ce titre réside dans

„ Big Brother is
watching you “




