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100 ans pour
un volatile

Le Canard enchaîné fête son centenaire. Né dans le chaos
de la Première Guerre mondiale, le célèbre hebdomadaire s’impose rapidement comme le
journal satirique de référence. Par la suite, avec des hauts et des bas, et même un arrêt de la
publication durant l’Occupation, il se fait une spécialité d’aller fourrer son bec dans les affaires
qui ne sentent pas l’honnêteté à plein nez. Pertinent et drôle à la fois, Le Canard enchaîné est
encore aujourd’hui lu par l’ensemble de la classe politique française. C’est donc cent ans de
vie politique hexagonale que Didier Convard et Pascal Magnat ont ambitionné de raconter
dans ce livre. Mission à moitié accomplie dans le fond avec ces séquences à la fois passionnantes et souvent drôles sur les plus grandes affaires auxquelles Le Canard enchaîné s’est
frotté [Stavisky, Salengro, Giscard...]. Mais mission à moitié remplie seulement car, plutôt qu’un
cours d’histoire politique du XXe siècle, on attendait plus d’informations sur le fonctionnement
du journal, l’organisation de la rédaction, son économie... D’un point de vue formel, l’ouvrage
est très déséquilibré. Certaines périodes occupent une place disproportionnée par rapport à
l’ensemble, tandis que les cinquante dernières années sont présentées sous forme de fiches
résumant les plus beaux scoops du volatile. Ce manque de cohérence donne malheureusement
le sentiment que le projet a été globalement mal défini. Philippe Peter

VINCENT

LE CHANT DE LA MACHINE
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De prêtre à
saint homme

1643, Paris. Le père Vincent, futur saint Vincent de Paul,
mène l’enquête afin de retrouver les assassins de Jérôme,
l’un de ses protégés. Grâce à ses œuvres de charité, il est
apprécié de tous, de la noblesse aux brigands. Inconsciemment à la tête de ce que l’on
appellerait aujourd’hui un réseau d’informateurs, le père Vincent remonte petit à petit le
fil du mystère. Voici résumé en quelques lignes le contenu de cet album dont l’intrigue,
somme toute convenue, sert en réalité à travestir un album hagiographique consacré
à saint Vincent de Paul. Après tout, pourquoi pas. Libre à Jean Dufaux de narrer la vie
de cette grande figure du catholicisme français du XVIIe siècle. Mais alors, pourquoi
tenter d’en faire une sorte de polar de cape et d’épée, au centre duquel trônerait la
figure quasi mystique de l’homme
bon par essence ? Homme sur lequel
on n’apprend finalement pas grandchose. L’idée paraît saugrenue et rend
la lecture de cet album peu passionnante. Seul le dessin de Martin Jamar,
et sa représentation de la ville de Paris
à la veille de l’accession au pouvoir de
Louis XIV, amène un véritable intérêt à
l’ensemble. L’auteur s’est lancé dans
un travail documentaire important, et
a réalisé des planches à la précision
remarquable qui fascineront à coup sûr
les fans de bande dessinée historique.
Philippe Peter

BLOT & COUSIN / ALLIA
Quel curieux destin que celui de cet
album ! C’est la troisième fois qu’il
change d’éditeur, et c’est pour le mieux.
Album broché
Il devrait trouver sa place dans toute
222 pages couleurs
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bibliothèque de bédéphile un peu
curieux de musique. Que l’on aime ou non la house,
Le Chant de la machine est un must. Même si la première partie, plus chronologique, est plus facile d’accès que la seconde, on y apprend tout de même
un milliard de trucs passionnants et qui ne donnent qu’une envie, écouter du
gros son ! RL

LÀ OÙ VONT LES FOURMIS
PLESSIX & LE GALL / CASTERMAN
Saïd, un petit gamin, s’est toujours
demandé où vont les colonnes de
fourmis qui passent dans la ville. Un
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beau jour, alors qu’il les suit, il tombe
disponible
nez à nez avec son grand-père. Celui-ci lui ordonne de
prendre sa place de gardien de chèvres dans le désert
pendant qu’il part en pèlerinage à la Mecque. Pour un petit garçon, ce n’est
pas très passionnant, jusqu’à ce qu’il réalise qu’une des chèvres parle ! Un
vrai conte pour enfants, bien écrit et très joliment illustré ! RL
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