BD

W W W. B O TA N I Q U E . B E

Renée Stone - tome 1
Meurtre en Abyssinie

17.10.2018
LAURENT LAMARCA FR

E

31.10.2018
SHAKEY GRAVES US
PETAL US
BD
© Danny Clinch

06.11.2018
JON SPENCER US

Pauvre Sydney

A

ffublée des pénibles attributs typiques à l’adolescence,
Sydney galère un peu. Elle est d’ailleurs la première à
le reconnaître, et à le confier à son journal, qu’une conseillère en orientation lui a demandé de tenir, histoire de lâcher
un peu la pression. Il faut dire qu’entre une mère dépressive, un
père qui n’a pas survécu à son retour d’Irak et les agressions à son
encontre, Sydney, qui se dit “maigre, mais pas maigre sexy, maigre
moche”, en a lourd sur le cœur. Dans ce théâtre de l’intime,
Charles Forsman, auteur de The End Of The Fucking World, la
BD qui a inspiré la série éponyme sur
Netflix, ausculte avec finesse et drôlerie
BD
l’Amérique profonde. Les failles et les douleurs qu’il met en scène sont universelles,
et nous touchent sans avoir l’air d’y
toucher. Très fort. - S.T.
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n 1930, l’Éthiopie, ex-Abyssinie et
berceau de toutes les légendes et
de l’humanité, avait tout pour
envoûter l’écrivaine en recherche de sensations, d’exotisme et d’inspiration. C’est cet
enivrant cocktail qui a poussé Renée Stone
à quitter le confort feutré des salons anglais
pour la renversante beauté de cette Afrique
tant convoitée par le Vieux Continent. Là ne
l’y attendent ni luxe, ni calme. Et même si
elle jouit d’un peu de volupté, c’est à un
véritable parcours d’obstacles que la jeune
intrépide va prendre part. Entre mercenaires beaux et vénéneux à la fois, tablettes
mystérieuses convoitées par des agents
plus ou moins masqués du MI6 et archéologue qui en pince pour elle, le danger est
permanent et le rythme, haletant. Une
aventurière est née. - S.T.
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