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Notre newsletter

Chronique

Ça, une queue ?! Un tuyau d’arrosage, oui !

Entrez votre adresse e-mail ci-dessus pour vous inscrire à notre
newsletter et recevoir toutes les informations liées à notre librairie:
séances de dédicaces, expositions, chroniques, coups de coeur de
l'équipe & autres productions exclusives...
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Click & collect, livraisons: mode d'emploi
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Port d’Anvers, 1955 : un drôle de singe des né au zoo de la ville s'enfuit du bateau qui l'emmène vers sa future prison.
Perdu et aﬀamé, ses pas le guident ﬁnalement à Bruxelles où il rencontre le pe t François dont le passe-temps favori
consiste à recueillir toutes sortes d’animaux abandonnés au grand dam de sa mère. Une rela on de conﬁance mutuelle
s’installe doucement entre le pe t garçon, tête de turc de sa classe, et cet animal étrange et inconnu. Pourtant, la bête
intrigue et tout le monde ne lui veut pas forcément que du bien. Zidrou et Frank Pé s’approprient totalement le mythe
du Marsupilami et nous entraînent à une époque où on se fascine pour les nouvelles espèces tropicales qu’on considère
davantage comme des objets de diver ssement, des bêtes de foire, que comme des êtres vivants. Réécriture au
graphisme et à l'ambiance plus sombres, plus réalistes mais non dénués de tendresse, « La bête » fait aussi la part belle
à notre culture belge. Les belgicismes, les expressions typiquement wallonnes et bruxelloises, mais également les
magniﬁques décors et pleines pages de Frank Pé nous ramènent à ce « temps où Bruxelles bruxellait ». Certains
personnages empruntent même les traits de quelques ﬁgures in mement liées au Marsupilami telles que, bien
évidemment, Franquin ou encore ses comparses Jijé et Yvan Delporte. Un premier tome très prome eur et une vraie
réussite ! (Gaëlle)
La Bête de Frank Pé et Zidrou, Dupuis, 23,80€ (24,95€)

Multi BD
Nous sommes membres du réseau des librairies Canal BD

Notre espace "Alternatif"

Pour vous inscrire à la newsletter de notre librairie, cliquez sur l’enveloppe ci-dessous:
Entretiens exclusifs Multi BD

Libellés : chronique BD, Franquin

Article plus récent

Accueil

Article plus ancien

Editeurs

20-12-2020, 10:58

MULTIBD.COM: Chronique

2 of 5

https://bulledor.blogspot.com/2020/10/chronique_20.html

Sites & blogs d'auteurs

Messages les plus consultés
Entretien avec Yann & Berthet
Rencontre avec Thomas Gosselin et Pierre Ferrero le 11 septembre
2015
BDM 2017-2018
Quelques FUNKO POP ! (novembre 2016)
Nouvelles figurines FUNKO POP! ("Game of Thrones" et "Guardians
of the Galaxy")
14 et 15 janvier : weekend spécial Ana Miralles et Djinn
Nos albums de l’année 2016
Tirage N&B de "L’Homme qui tua Lucky Luke"
Blacksad : « L’histoire des aquarelles »
Intégrales : deux sélections

Libellés
25 ans Delcourt (1)
Ana Miralles (9)
Anders Nilsen (4)
Angoulême (24)
Beaux Livres (137)
Blacksad (7)
Brian K. Vaughan (2)
Cachet XeroXed (14)
Carnet d'entretien (14)
chronique BD (234)
chronique comics (85)
Chronique Jeunesse (47)
Chronique manga (112)
co (1)
Coffret Canal BD (14)
Coup de coeur (246)
Coustoon (1)
Djinn (13)
Dossier Comics (2)
Emile Bravo (6)
En bref (1)
Evénements (111)
exposition (7)
Fabien Vehlmann (13)
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