AQUARICA T2/2 - La baleine géante

de François SCHUITEN et Benoît SOKAL aux Éditions Rue de Sèvres
Fantastique - 12 ans et + - 18 €

N

ous retrouvons le jeune
scientifique Greyford, le
policier O’Bryan et la jeune
femme Aquarica à bord du vaisseaucrabe, à la poursuite des chasseurs de
baleine du petit port de Roodhaven,
eux-mêmes en quête de la baleine géante dont ils veulent se venger du naufrage d’un de leurs bateaux des années
plus tôt. Aquarica est issue de la communauté qui vit sur l’île logée sur le dos
de la baleine géante. Elle doit sauver ses
membres des représailles des baleiniers.

Fin de l’épopée

« Tout ça, c’est des histoires Greyford ...»

« ... Rien que des histoires à dormir debout »

Le trait du créateur du détective anthropomorphe C a n a r d o , immédiatement
reconnaissable, réaliste, classique, est
toujours aussi esthétique. Les scènes
océanes et les représentations d’animaux marins sont particulièrement
remarquables. Un cahier final illustré
revient sur la genèse du projet, longue
de vingt ans (le script était initialement
pensé pour un dessin animé ou un film
d’animation), la collaboration, la lutte
contre la maladie de Benoît SOKAL et
l ’ i n d é f e c t i b l e a m i t i é entre les deux auteurs.
Cette aventure séduira un large public
ado-adulte amateur de belles histoires
fantastiques.

indispensables (((

Le deuxième volet de ce diptyque sort
cinq ans après le premier. Il est l’œuvre
commune de deux grands auteurs dont
l’un, Benoît SOKAL, ici co-scénariste et
dessinateur, nous a quittés en 2021.
François SCHUITEN a dû dessiner les
douze dernières planches de ce volume.
L’émotion ressentie à la lecture de cette

ultime épopée fantastique en est d’autant plus forte. L’univers ici développé
rappelle toujours autant ceux de Jules
VERNE et d’Herman MELVILLE. Les personnages sont attachants, le scénario
original et solide et le graphisme magistral.
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