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AAdèle et Anis sont en couple depuis dix ans mais la
passion s’est émoussée. Ils aimeraient pimenter

leur vie pour redonner une vigueur à leur couple. Leur
ami Cyril leur conseille de ne pas se laisser enfermer
dans la routine. Un soir au restaurant, ils découvrent un
couple libertin et les suivent jusque dans le parc. Le
voyeurisme d’Adèle et Anis les conduit jusqu’à l’agence
ADAN où les jeunes amants se sont réfugiés.

Une agence spécialisée dans la réalisation de fan-
tasmes.
Tout d’abord, il est prudent de noter que cet ouvrage
n’est pas à mettre entre toutes les mains. Des scènes
explicites et pornographiques sont le fil conducteur de
cette histoire. Une histoire de fantasmes, de plaisirs
mais aussi de passions et de découverte de l’autre pour
retrouver un ciment réparateur pour le couple. Dans ce
récit à quatre mains les auteurs entraînent le lecteur
dans un voyage sensoriel visuel et auditif grâce évidem-
ment au dessin mais aussi à une playlist choisie. Une
expérience rare pour être soulignée. Les scénaristes ont
créé un thriller psychologique autant que pornogra-
phique qui amène le couple sur un jeu de piste qui va
les amener à se redécouvrir et à repousser leurs limites
du plaisir. Le dessin très précis, actuel et réaliste nous
immerge complètement dans cet univers. Hors du
contexte sexuel de cet ouvrage, une lecture au ressort
psychologique intéressant.

Lionel BONHOMME

Adan, l’agence de tous vos fantasmes
ONE-SHOT
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Glénat coll. Pornpop
Clara NEVILLE, Alban SAPIN

DUDY
DUDY

Thriller pornographique
16 ans et +

Amateur du genre
19 €
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PP remier humain dans l’espace, Youri GAGARINE n’en
reste pas moins un ouvrier mécanicien d’origine

modeste. Comment a-t-il pu incarner à la fois le triomphe
du communisme et la conquête de l’espace?

L’ange du prolétariat est une bande dessinée historique,
retraçant le parcours de Youri GAGARINE. Sur Terre
comme en apesanteur, nous suivons le parcours de vie
complexe de cet homme dont aujourd’hui on ne se sou-
vient que principalement pour son apport à la conquête
spatiale. Mais derrière le costume de cosmonaute se jouent
d’autres enjeux, plus politiques. Triomphe du communis-
me, manipulation des foules, ériger GAGARINE en héros
n’est pas de tout repos et pourtant, la mécanique est bien
huilée. À travers les cent et quelques pages de cet ouvrage,
on découvre une destinée semée d’embûches et de ques-
tionnements. L’ouvrage met en avant l’homme, les problé-
matiques liées à l’époque, sans jamais prendre partie. Les
faits y sont exposés, mis admirablement en images et en
couleurs par Félix RUIZ. L’ensemble s’inscrit dans la col-
lection de 21g des grandes biographies. Une façon de met-
tre en avant les hommes et femmes qui ont compté tout
en dévoilant parfois des pans de leur vie occultés pour telle
ou telle raison. Un titre plein d’informations, aux couleurs
chatoyantes qui nous plonge dans une autre époque.

Bénédicte COUDIÈRE

L’ange du prolétariat, UNE VIE DE YOURI GAGARINE
ONE-SHOT
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Scénariste
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21g coll. Destins d'histoire
Alex NIKOLAVITCH
Félix RUIZ
Félix RUIZ
Historique
12 ans et +
Grand public
19 €


