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« Une mère, etc. » d’Isabelle Spaak et Florence Billet 

Emmanuelle (Emma) est née en Colombie et a été adoptée quand elle était encore bébé ; ses parents 

ne le lui ont jamais caché. Ce serait d’ailleurs compliqué, pense-t-elle : elle est brune, petite, le teint mat 

et dans sa famille, ils sont grands, blonds, les yeux bleus. 

A quelques jours de son départ en vacances, elle perd son passeport. Pour le refaire en urgence, 

l’administration lui demande une copie de son extrait d’acte de naissance. Emma sait que ce document 

existe, enfoui quelque part dans le dossier d’adoption précieusement conservé par ses parents. C’est 

alors qu’elle découvre que le nom de sa mère biologique y apparait de manière très claire. SA mère, 

cette femme qui lui a donné naissance, un être de chair et d’os. En l’espace de quelques minutes, la vie 

s’emballe et Emmanuelle se découvre un besoin viscéral de connaître ses origines, de rencontrer cette 

femme et de comprendre pourquoi elle a été abandonnée. 

Une longue quête commence alors pour Emma qui n’a jamais manqué d’amour dans cette famille 

bourgeoise qui est la sienne depuis tant d’années mais dans laquelle elle ne se reconnaît pas 

complètement.  

Des allers-retours entre la France et la Colombie vont la faire voyager d’espoirs en déceptions et 

l’amener, inévitablement, à se questionner sur sa vie et sur qui elle est vraiment. 

Ce dernier titre de l’auteure belge Isabelle Spaak est né de sa rencontre avec Florence Billet qui lui a 

confié son histoire et qui est devenue Emma dans le roman.  

On retrouve dans ce livre, porté par une écriture haletante et très juste, les thèmes chers à Isabelle 

Spaak et déjà au centre de ses précédents romans : la famille, les relations mère-fille, l’amour filial. 

Il ne s’agit pourtant en aucun cas d’une redite : l’auteure a brillamment usé de sa jolie plume pour 

raconter le récit semé d’embûches et de rebondissement de cette jeune femme qui fait preuve d’une 

volonté sans faille pour aller au bout de son envie de savoir d’où elle vient. 

Détermination et énergie caractérisent ce très bon roman d’Isabelle Spaak ; avec la complicité de 

Florence Billet qui a choisi de voir figurer son nom sur la couverture, assumant pleinement cette histoire 

qui est la sienne.  

 

« Yasmina et les mangeurs de patates » de Wauter Mannaert 

Une bande dessinée à destination des plus jeunes mais qui plaira, nous n’en doutons pas, 

aux amateurs de tous âges ! Elle met en scène une jeune écolière, Yasmina, passionnée de 

cuisine, et vivant seule avec son père, employé dans un fast-food. Tous deux vivent 

chichement dans un petit appartement et, pour confectionner de bons petits repas, Yasmina 

compte sur deux amis qui entretiennent un potager aux abords de la ville. Hélas, ceux-ci se 

voient expropriés et leur terrain devient le siège d’une mystérieuse usine de traitement de 

pommes de terre. Peu de temps après, et alors que Yasmina a de plus en plus de mal à 

rassembler les ingrédients nécessaires pour ses repas familiaux, d’étranges phénomènes de 

produisent : rendus comme fous, certains habitants deviennent violents après avoir gouté à 

une nouvelle gamme d’aliments inondant tous les commerces de la ville.   

Un dessin très aéré, frais, et d’une extrême lisibilité au service d’une intrigue qui, tout en 

légèreté et avec beaucoup d’humour et de recul, met en avant les effets néfastes de 

l’uniformisation des aliments, des revers du progrès à tout prix. Une très bonne histoire 

surtout, dans laquelle on ne s’ennuie pas une seconde et qui laisse comme un petit goût 

actualisé du film « L’aile ou la cuisse ».  
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« Leurs enfants après eux » de Nicolas Mathieu 

Comme dans son premier roman (« Aux animaux la guerre »), Nicolas Mathieu pose le 

cadre de cette histoire dans une petite ville française de l’Est, touchée de plein fouet par la 

déliquescence de ses industries, principalement métallurgiques. La majorité de la 

population se paupérise doucement, vit de petits boulots temporaires, des allocations ou 

de trafics divers. Si quelques plus favorisés arrivent à maintenir certains avantages pour 

eux et leurs proches, leur existence n’en paraît pas plus enviable.  

De 1992 à 1998, Nicolas Mathieu suit le parcours d’une série de personnages 

emblématiques, beaucoup de jeunes, français de souche ou immigrés de la deuxième 

génération, ballotés entre les consignes émises par leurs parents et leurs propres désirs. 

Certains se laissent vivre, confinés dans un aquoibonisme motivé par l’absence de 

perspectives, d’autres tentent de s’en sortir, soit en misant sur les études, soit en optant 

pour la voie que les médias et la bourgeoisie affichent  constamment : celle de l’argent, 

quelle que soit la manière de le gagner. Parallèlement, l’éveil de certains d’entre eux à la 

sexualité ne manquera pas d’interférer  dans les histoires familiales, les conditions 

sociales et les relations tumultueuses qui rendent cette intrigue passionnante de bout en 

bout. Elégamment écrite, elle balance entre le roman policier et la peinture sociale et 

achève de révéler un auteur que nous suivrons de près.  

 

« Le dernier Atlas » par De Bonneval, Vehlmann et Tanquerelle 

Plus clairement destinée aux adultes, voici une bande dessinée qui renoue  avec une 

veine « grande aventure » pleinement assumée. Piochant dans les registres du polar, de 

la dystopie et de la science-fiction, les auteurs nous plongent dans la France d’après les 

évènements d’Algérie. Ils mettent en scène Ismaël Tayeb, petit truand spécialisé dans les 

machines à sous trafiquées. Lorsque son patron lui demande de fournir une pile nucléaire 

à d’obscurs terroristes aux intentions peu claires, il repense à une ancienne technologie 

française abandonnée quelques 40 ans plus tôt : les Atlas, des robots géants développés 

pour mener à bien de gigantesques chantiers de construction. Il semble que l’un deux soit 

encore échoué dans une ville d’Inde. Parallèlement, d’étranges phénomènes sismiques 

suivis de concentrations d’animaux inhabituelles sont constatées dans un désert africain.  

Premier tome d’une série de trois, voilà une bande dessinée qui plonge aux racines de ce 

qu’était le genre à ses débuts : de la grande aventure, des personnages bien campés et 

crédibles, un dessin original et parfaitement lisible, le tout au service d’une intrigue 

passionnante, ménageant de justes doses de suspense et de mystère. Un mix de Tintin, 

de Blake et Mortimer et de XIII, avec une touche d’Adèle Blanc-Sec. Vivement le tome 2 ! 

 


