
POCHES

Deux filles
et des bébêtes
Place au troisième ti-
tre de la collection Ste-
fan Wul aux éditions
Ankama. Les romans
de cet auteur de SF
français des années 60
seront tous adaptés
par des pointures du
9e art. «Piège sur Zarkass» passe à la
moulinette de Yann. Le scénariste des In-
nommables s’approprie goulûment cette
histoire d’exploratrices sur une planète
hostile. Dans un futur expliqué en quel-
ques lignes au début de l’album, les fem-
mes ont pris le pouvoir. Les hommes sont
ostracisés. La conquête de l’espace a pris
un nouvel élan avec cette mentalité plus
douce et harmonieuse. Sur Zarkass, Louis
et Marcel (les prénoms sont asexués...)
s’enfoncent dans la jungle hostile pour re-
trouver un papillon rare, selon la version
officielle. En fait, elles doivent localiser
un vaisseau extraterrestre accidenté au
pied d’un volcan. Le scénario regorge de
clins d’œil comme seul Yann sait les in-
venter, donnant un double sens à cette quê-
te. Au dessin, on retrouve Casse grain. Ses
personnages féminins ont toujours été très
aguichants. Cette fois, il se dépasse. Louis
et Marcel (la rousse distinguée et la blon-
de dévergondée) risquent de hanter les rê-
ves de quelques adolescents aux sens en
éveil... « Piège sur Zarkass» (tome 1),

Ankama, 13,90 €

DéciBels
des ChaMps

■ Palace est un
groupe plein de pro-
messes. Trois jeunes
Toulousains bien
sous tous rapports,
même qu’on pour-
rait leur refiler nos
filles sans confes-
sion, de parfaits gen-
dres, quoi. Bon, d’ac-
cord, ils jouent de la
guitare, ils font de la
musique, même que
c’est du rock et que
chez nous autres, fé-
rus bigots des diman-
ches de messe, le
rock est une musi-
que satanique. Mais
regardez-moi ce trio, avec leurs
figures d’angelots, c’est pas pos-
sible que ces gars-là fricotent
avec Belzébuth, que non, que
non. Même qu’ils m’ont envoyé
un texto pour me souhaiter la
bonne année, on ne peut pas fai-
re plus chrétien, non?
Allez, Marie-Hermine, mets ton
manteau d’hermine, que ces
trois gentils garçons t’emmènent
en balade musicale.
Avec guitares et tempos tout en
légèreté mais à la bonne vitesse
(celle d’un rock d’été roulant
dans une vieille bagnole colo-
rée), le trio respire la fraîcheur,
plus méditerranéen qu’un feu Té-
léphone, plus mentolé que le
cuir parisianiste d’un BB Bru-
nes. Palace est de cette veine, et
peu à peu, à l’écoute de cet al-
bum, on devient séduit par ces
mélodies d’un rock
d’aujourd’hui à fort parfum de
yéyés. Ce qui va très bien avec
les couettes de Marie-Hermine.
Mais aussi (tiens tiens...) à fort
parfum de femme : qui est donc
cette Laura que les trois jeunes
hommes pourchassent dans ce
Palace? Peut-elle être une amie
fréquentable pour notre Ma-

rie-Hermine? Enquêtons : des ti-
tres sans équivoque : Deux fes-
sesou Par tous les seins. Ou en-
core Jeunesse bourrée. Hé hé
hé, pas si angélique que cela, le
trio: glissés dans des textes appa-
remment inoffensifs, des messa-
ges subliminaux au parfum de
soufre : «Dieu a vendu son âme
quand il a créé cette femme », ou
encore « quand elle prend ça el-
le en perd presque la tête (...) je
te drogue dur mon amour» (bon-
ne chanson au demeurant). Et
des mélodies qui accrochent,
quasi estivaux, tel ce Du temps
en Armerie, pays de légende qui
sent le sable chaud. Alors, Pala-
ce est-il l’antre d’anges ou de dé-
mons? Des deux mon capitaine,
et il font un sacré bon ménage.
La preuve : Marie-Hermine est
rentrée dans un drôle d’état, les
cheveux en bataille, son man-
teau d’hermine tout crotté, mais
un drôle de petit sourire épanoui
au coin de ses lèvres...
Faut-il appeler l’exorciste ?

monsieur l’ouïe

Palace, album éponyme,
chez 1001 prod.

ou palacelegroupe.com
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L’héritage des Cathares
Né en 1185 en pays Cathare, Gondemar,
fils du seigneur de Rossal, n’est pas un
enfant comme les autres. Il est né voilé,
signe de malédiction. À 14 ans, il fait la
connaissance de Bertrand de Montbard,
ancien templier et maître d’armes
redoutable qui protège le village des
brigands. Au fil des années, Gondemar
devient un guerrier féroce. Jusqu’au jour
ou il est assassiné. Après un séjour en
enfer, il revient d’entre les morts avec pour
mission de protéger « la Vérité». L’enjeu
de cette quête ou vont s’affronter Cathares,
Templiers, Croisés et Parfaits : le salut de
son âme! Première partie d’une
passionnante saga signée Hervé Gagnon.

(Pocket, 8,10 €)

Cet instant-là
Écrivain new-yorkais, Thomas Neesbitt,
reçoit à quelques jours d’intervalle deux

courriers qui le replongent dans son passé : les papiers
de son divorce après vingt ans de mariage, puis le
journal de son premier amour. Thomas, sous la plume
de Douglas Kennedy, raconte son année 1984 à
Berlin. Pour arrondir ses fins de mois il travaille pour
Radio Liberty. Il rencontre alors Petra, sa traductrice.
Entre eux, naît une passion dévorante. Peu à peu,
Petra lui confie son histoire et le récit de son passage
à l’Ouest. Thomas est bouleversé. Rien désormais ne
semble pouvoir séparer les deux amants...

(Pocket 8,40 €)

Chaleur blanche
Au nord du cercle arctique, l’île de Craig est le
domaine d’Edie Kiglatuk. Attachée à la culture inuit,
la jeune femme, guide, fait découvrir la vaste étendue
de glace encore vierge aux touristes. Au cours d’une
partie de chasse, l’un d’eux est abattu. Le conseil des
Anciens conclut à l’accident. Mais Edie a des doutes.
Qui sont renforcés quand, peu de temps après, une
autre expédition tourne au drame. Un thriller de M.
J. McGrath, idéal pour les amateurs de grand froid...

(Pocket, 7,60 €)

Méchant masqué
Dans les comics amé-
ricains, les super-hé-
ros sont toujours
confrontés à des mé-
chants. Que serait
Batman sans le Jo-
ker? Il a fallu que des
Français se lancent
dans le format du co-
mics pour que ces mé-
chants soient les véri-
tables héros d’une sé-
rie. Bad Ass, écrit par Hanna et dessiné par
Bessadi, propose le portrait de quatre antihé-
ros. Premier à entrer en scène, Dead End.
Sous son masque de cuir orné d’un ballon de
basket en feu, se cache un visage d’ange.
Mais ça, personne ne le sait. Dead End est de-
venu teigneux après des années de brimades
au collège. Un passé raconté en parallèle à
ses «exploits» actuels. Un blondinet cachant
en permanence ses boutons sous une frange
et de grosses lunettes. Régulièrement frappé
et malmené par les caïds de sa classe, il de-
vra même faire de fréquents séjours à l’hôpi-
tal. Au final, il va se transformer. Devenir
fort, adroit et... très méchant. Capable de met-
tre à terre trois policiers avec une simple ci-
garette allumée, il semble indestructible.
C’est sans compter sur l’AJF (American Jus-
tice Federation), conglomérat de super-héros
œuvrant pour le bien. Entre hommage et pa-
rodie, Bad Ass est le premier titre d’un label
de comics 100% français.

« Bad Ass » (tome 1), Delcourt, 14,95 €

Folie littéraire
La littérature peut ren-
dre fou. Pas le lecteur,
mais le créateur. À for-
ce d’imaginer les exis-
tences de personnages
fictifs, on peut bascu-
ler dans une non-vie
aliénante. Le premier
récit du triptyque
«Abymes» s’intéres-
se au parcours de Bal-
zac. L’écrivain fran-
çais, mondialement célèbre, était un monstre
de travail. Il écrivait des pages et des pages
au quotidien pour alimenter les journaux qui
publiaient ses histoires sous forme de feuille-
ton. Valérie Mangin a imaginé une biogra-
phie fictive de Balzac. Il découvre dans un
quotidien un autre roman en lieu et place de
son ouvrage en cours. Surtout, l’histoire sem-
ble raconter sa vie. Exactement toutes les
exactions qu’il a commises pour arriver à ses
fins. Qui lui en veut à ce point ? Comment
est-il aussi bien informé? Balzac va mener
son enquête, se retrouvant mis en abîmes
dans une histoire écrite par un mystérieux
fantôme. Passionnant, tant dans le récit que
dans sa construction, «Abymes » bénéficie
en plus du talent graphique de Griffo.

«Abymes » (première partie),
Dupuis, 15,50 €

michel litout
Retrouvez ces chroniques ainsi que d’autres
critiques de romans et de BD sur le blog
http://lelitoulalu.blogs.lindependant.com/

BANDES DESSINÉES
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■ Le commissaire Marin, héros récurrent
des romans policiers d’Alexis Lecaye, a
fort à faire dans ce nouvel opus de ses en-
quêtes. Outre une histoire de tueur d’en-
fants, il doit faire face à des femmes toutes
plus redoutables les unes que les autres.
Jeannette, sa collègue, Marion, sa compa-
gne et Jessica, une mère prête à tout pour
protéger son fils. Martin qui, par la force
des choses, est obligé de laisser la place à
cet affrontement de dames.
Comme dans tous les bons feuilletons, «Da-
mes d’Atout» exploite les faits seyants des
précédents épisodes. Le fil rouge cette fois
est la possible remise en liberté de Vigan,
un serial killer de la pire espèce, un tueur
de femmes.
Confondu par Jeannette (voir les autres ro-
mans), il va passer en appel. Mais les preu-
ves manquent et l’avocate de Vigan semble
avoir des éléments nouveaux capables de le
disculper. Notamment le meurtre d’une
femme blonde, exactement comme les pré-
cédentes.
Et on retrouve sur le cadavre un cheveu de
l’ancien amant de Jeannette, tué par Vigan
mais dont on n’a jamais retrouvé le corps.
La défense va tenter de démontrer que Vi-
gan est innocent et que le véritable tueur sé-
vit toujours.
Par ailleurs, l’intrigue principale du roman
porte sur les agissements d’un certain Char-
lie.
Ce fils de bonne famille est un pervers de
la pire espèce. Pédophile violent, il a déjà
violé et assassiné des fillettes. Depuis, sur
l’injonction de sa mère, Angela, une ancien-
ne top-model, il prend des médicaments,
sorte de castration chimique annihilant ses

instincts sexuels.
Problème, Charlie cesse de prendre ses ca-
chets. Aussi, quand il croise deux petites
filles dans la rue, il les enlève et les cache
dans une cave sous sa maison. Rapidement,
il assassine l’une d’entre elle.

Mère protectrice
Paniqué, il appelle au secours un ancien
proxénète l’ayant déjà aidé, dans le passé à
se débarrasser d’un corps.
Un prélude raconté sans détour par Alexis
Lecaye, comme pour mieux démontrer la
complexité d’une enquête policière.
Le corps est retrouvé près d’une autoroute.
Martin va lancer son équipe un peu au ha-
sard en l’absence de piste sérieuse.
Enquête de voisinage, surveillance des alen-
tours, visionnage des enregistrements de ca-
méras de surveillance : le travail de policier
est souvent ingrat. Et puis tout s’accélère
quand un premier indice semble plus inté-
ressant que les autres. D’autant que Martin
découvre que ce sont deux fillettes qui ont
disparu. Il va remonter jusqu’au proxénète,
mais en croyant faussement qu’il est le
tueur. Charlie lui continue à basculer dans
la folie la plus complète, toujours protégé
par Angela, froide et égoïste, dont la seule
faille est ce fils, monstre absolu mais qu’el-
le aime plus que tout.
Entre le personnage d’Angela et celui de
Jeannette, on trouve comme des similitu-
des. Une femme, quand elle aime, est capa-
ble de tout.
Quel que soit l’être aimé. Un polar parfois
un peu trop linéaire.
Heureusement la double intrigue permet de
relancer l’intérêt du lecteur. Sans compter
sur les déboires et doutes sentimentaux de
Martin, flic terriblement humain, parfois
plus fragile que les nombreuses femmes de
son entourage.

michel litout
« Dame d’atout» d’Alexis Lecaye,

Éditions du Masque, 18 €.

LIBRE YASMIN. La jolie Yas-
min Levy est une amoureuse
des chants latino, du fado au fla-
menco en passant par le tango.
Plus précisément, c’est du « la-
dino », la musique des juifs
d’Espagne qui est un conglomé-
rat de tout cela. à cela, Yasmin
y rajoute des sonorités venues
de Turquie, et surtout sa voix en-
voûtante et plutôt grave, qu’elle
offre par amour au flamenco es-
pagnol. La plus Ibère des Israé-
liennes.
Yasmin Levy, « Libertad », chez
World Village.

ALLEZ, AUCOIN! Dans la sé-
rie les CD qu’on vous z’a pas
parlé, voici Rich Aucoin. Un
drôle de nom pour une pop
anglo-saxonne (canadienne, je
crois) plutôt planante, sombre et
cérébrale. Un disque en 22 ta-
bleaux qui donne plus envie de
s’affaler dans un fauteuil, de-
vant le feu, avec un p’tit verre et
un p’tit cigare, que d’aller dan-
ser sur la piste et suer de sous
les bras. Quoique, peu à peu, à
peu près consommée alors à
moitié, la galette de Rich

Aucoin nous invite à nous le
ver, et à danser sur « Le plus
grand secret du monde ». Au fi-
nal, c’est bien agréable, allez.
Rich Aucoin, « We’re all dying
to live », chez Platinum.

Affrontement de dames
Alexis Lecaye prolonge ses histoires de « Dames ». Jeannette, la policière, va affronter

d'autres femmes, parfois pires qu'un tueur en série.

VIVE LE VENT DIVERS. L’hiver, la neige et les frimas plon-
gent la page des concerts dans une relative hibernation, avec peu de
rencards à se mettre sous la dent, ou plutôt derrière l’oreille. Pour-
tant, rien de tel que du monde et de la musique pour traverser cha-
leuresement cette saison froide.
Pour cela, rendez-vous le samedi 2 février, à Luc avec la Déryves
version quatuor, ou à la guinguette l’Autrec de Rodez, avec Salut
les Anges et Radio City Shaker (5 €).

ONZE OUEB. Retrouvez les chroniques de monsieur l’Ouïe, ses
vidéos, ses « revivals » du mois (pour février, ce sera un certain Joe
Strummer) et ses lives en live : facebook.com/monsieurlouie

Il est frais,
le rock du Palace
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