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La Bête

C’est l’heure de découvrir le Marsupilami comme vous ne l’avez jamais vu ! (Ou de le
redécouvrir !)
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« Houba ! Houba ! »
Mythique personnage de la bande dessinée belge, le Marsupilami crée par Franquin est
reconnaissable entre mille, avec sa robe jaune criarde tachetée de noire, son interminable queue et de
sa force herculéenne.
Mais ici il n’est pas question de la dense jungle Palombienne, mais bien d’un contexte qui se déroule
en Europe pendant les années 50 encore bien marquées par la deuxième guerre mondiale. Vous avez
compris, ici on nous oﬀre une vision réaliste et assez sombre des origines de ce mammifère bien
particulier.
Une bête ramenée à la ville dans un immense cargo depuis des contrées inconnues. Un léopard mal
ﬁchu ? Le bestiau à a peine le temps d’apparaitre qu’elle s’enfuit déjà.
De son côté, François, gamin de 10 ans cible de persécutions de ses camarades, recueille un tas
d’animaux au domicile de sa mère. Vous vous en doutez, François va se retrouver nez à nez avec ce
curieux animal et va se me re à nouer des liens avec ce e curiosité à poils.
Cet ouvrage graphique au format généreux, signé Frank Pé, réussi à la perfection à transme re au
lecteur ce e atmosphère sombre et ainsi de nous faire passer de longues secondes à dévorer des yeux
chaque planche.
En bref, une réadaptation réussie avec un Marsupilami ﬁdèle mais retravaillé d’une toute nouvelle
manière. Un grand format aux dessins de qualités et des clins d’œil aux amateurs de BD belge.
Louise.
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Un commentaire
1. Jean-Jacque dit :
29 OCTOBRE 2020 À 23 H 24 MIN
Chronique tres bien ecrite !
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