
EElles sont deux Susana à vivre au 22 de la rue
Acacia à Mexico. Seuls 50 ans séparent les
deux. Deux femmes qui vont apprendre à

vivre et à douter, seules. Mais une lettre laissée par la
Susana du passé pourrait bien aider celle du futur à
envisager sa vie.

À travers le temps
Elles sont deux, elles se ressemblent mais cinquante
ans les séparent. Le principe de cette bande dessinée
de l’auteur mexicain Edgar CAMACHO est ici magnifi-
quement mis en scène. Les deux temporalités se che-
vauchent, les similitudes entre les existences aussi.
Nul voyage dans le temps, juste une improbable coïn-
cidence que celle de voir deux femmes du même nom
et de la même morphologie cohabiter dans le même
immeuble. Force est de constater le talent narratif de
l’auteur qui parvient, en très peu de mots, à nous faire
ressentir aussi bien les doutes des deux Susana que
l’espoir véhiculé par une simple lettre. L’optimisme
et l’espoir sont ici des éléments centraux. L’ouvrage
traite aussi bien des doutes planant sur l’installation
dans une nouvelle ville où l’on ne connaît personne
que des choix de vie plus conséquents, comme le tra-
vail, la vie de couple…

L’épanouissement
C’est sans doute l’une des « morales » de cette
histoire : épanouissez-
vous et soyez heureux,
tout combat peut avoir
une issue heureuse. Tota-
lement positif, porté par

un dessin expressif et une mise
en pages inventives, nous
découvrons avec délice le talent
d’Edgar CAMACHO, un auteur à
suivre !
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ACACIA 22
d’Edgar CAMACHO chez çà et là

Tranche de vie - 12 ans et + - 16 €

„ Pour la Susana
du futur “




