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Fin novembre 1955, dans la grisaille nocturne du Port d’Anvers, un paquebot amène sa cargaison plus ou moins légale avec
notamment des animaux exotiques. Maltraités, dénutris, personne ne s’est soucié d’eux lors de l’avarie qui a fait prendre du
retard au bateau. Ainsi, la plupart d’entre eux sont morts et ceux qui restent ressemblent plus à des cadavres qu’à des
animaux vivants. Un curieux animal attire l’attention des propriétaires venus constater les dégâts. Singe ? Félin ? Il se
distingue par un curieux appendice caudal qui rappelle un tuyau d’arrosage. Avec de tels incapables humains, la bête n’a
aucun mal à s’échapper mais elle reste affaiblie par les conditions du « voyage ». Elle croise alors le chemin d’un jeune
garçon ami des animaux, qui recueille tous les égarés qu’il trouve transformant son pauvre logis en arche de Noé. L’amour
des animaux l’aide à penser ses propres blessures et peut être un peu celles de sa mère. Mais une telle bête ne risque t elle
pas de mettre en danger tout l’équilibre fragile de ce foyer ?
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Frank Pé et Zidrou nous offre leur version du Marsupilami. Un premier tome (qui sera conclut par un second) bien épais de
288pages avec des illustrations à couper le souffle. Des pleines pages magistrales, des expressions formidables, assorties d’un
témoignage d’époque sur la Belgique, son rythme d’après guerre et toutes les problématiques sociales qui en découlèrent.
Zidrou y ajoute un véritable plaidoyer pour la défense animale. La bête, tome 1 se veut profondément humaniste. L’ouvrage
flirte aussi avec l’étude sociologique tout en gardant l’esprit fantastique du Marsupilami, qui ne manquera pas par exemple
de construire un parfait exemplaire de son fameux nid, au beau milieu d’une grange/garage.
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Impossible de ne pas craquer pour cet excellent album. Du grand Art !
Tiphaine
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