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Loin, très loin des Marsupilami classiques, Zidrou et Frank Pé ont donné vie à un nouveau marsupilami, plus
réel que jamais, traqué par les hommes et dont la seule lueur d’espoir est ce petit garçon, lui-même bien
esseulé face à la cruauté de la bêtise humaine.
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1955 dans le port d’Anvers. Le Condor est à quai. Arrivé après trois semaines de retard suite à une avarie, le capitaine
explique à son commanditaire que sa cargaison a un peu souffert durant le transport. La marchandise n’est pas
anodine, il s’agit d’animaux exotiques en provenance d’Amérique du Sud et à destination de Zoos pour distraire la
population. Mais les singes survivants, les fauves agressifs et autres perroquets

déplumés n’inspirent pas la
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confiance et le commanditaire commence à comprendre qu’il va perdre beaucoup d’argent dans cette affaire. A moins
qu’il ne puisse se refaire avec cette espèce de bête inconnue à la longue queue et au pelage aux drôles de couleur.
Mais la bête de l’entend pas de cette oreille et préfère fuir dans les rues mouillées et boueuses d’Anvers.

A quelques pas de là vit le jeune Franz ou plutôt François comme préfère l’appeler sa mère pour éviter qu’il ait des
soucis avec ses camarades de classe, lui le petit garçon issu d’une liaison avec un allemand pendant la guerre.
Malheureusement cela n’empêchera pas les harcèlements et violence à leur égard. Tandis que sa mère baisse la tête,
François préfère se réfugier chez lui en compagnie de tous ces animaux abandonnés qu’il accueille tel Noé dans son
arche.
Le marsupilami de mon enfance avait pour
image le petit Houba Houba copain de spirou
qui me faisait bien rire ou bien encore la
petite peluche toute mimi que l’on pose sur le
lit. Avec le Marsu de Zidrou et Pé, vous
pouvez balayer cette image car vous allez
entrer dans une histoire que vous êtes loin
d’imaginer.
C’est la première fois

que je prends

conscience grâce au talent de Zidrou que le
marsupilami est avant tout un animal et non
une bête de foire ou de distraction. Dans ce
premier volet, il ne tient pas forcement le rôle
principal, il reste à sa place, traqué par les
hommes pour finir dans un zoo. C’est une
bête sauvage non apprivoisée qui peut
inspirer la crainte et la peur. Enfin pas pour
tout le monde. François a un don particulier
pour approcher les animaux et un outil à la
portée de tous, à savoir un grand cœur. Mais
les humains de cette histoire semblent en
être dépourvus. Qu’ils soient les élèves de
l’école, les gardes municipaux, les voisins,
tous possèdent cette méchanceté interne
envers Franz et sa mère.

Autant dire que l’on a affaire à du grand Zidrou qui nous propose une ambiance sombre, pesante, touchante qui ferait
passer Cosette pour une princesse à côté de François et du marsupilami. Jamais ce côté n’avait été exploré, merci
Zidrou d’avoir redonné une vie réaliste au Marsupilami et une histoire ainsi des plus crédibles.
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Doit-on parler de Frank Pé, doit-on présenter ce dessinateur aussi rare que talentueux ? On se doutait bien que cet
album allait être une réussite graphique. Mais là, la surprise est encore plus grande car Frank Pé a utilisé, comme
Zidrou, tous ses moyens pour donner un vrai sens à cette histoire. Que cela soit au niveau du découpage, du rythme,
de l’ambiance, des couleurs, tout est réuni pour un album crédible et réaliste avec un animal imaginaire. Chaque
planche est un petit bijou.
Le seul point négatif est de devoir attendre la suite pour découvrir le dénouement de cette histoire entre Franz et le
Marsu.

Eric
Chroniqueur
La Bande Du 9
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La petite souriante

L'ADOPTION TOME 1 - QINAYA

Paru le 02/02/2018 - Publié par LABANDEDU9
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Résumé : Josep Pla, dit Pep, est éleveur d'autruches

L'ADOPTION TOME 1 - QINAYA Lorsque Qinaya, une

dans une tienda isolée. Une nuit, après treize ans d'un

orpheline péruvienne de 4 ans, est adoptée par une

abominable mariage, il massacre sa femme avant de

famille française, c'est la vie de tous qui est
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