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« Le chanteur perdu » de Didier Tronchet 

Parce qu’il n’en peut plus de son boulot et parce qu’à quarante ans passé, il est en 

recherche de sens, Jean se lance dans une enquête qui le mènera à l’autre bout 

du monde.  

Alors qu’il était étudiant, Jean écoutait beaucoup Rémy Bé, un chanteur à texte, 

auteur d’un seul 33T sur lequel figuraient une série de chansons qui l’ont 

accompagné une grande partie de sa vie. Comme une madeleine de Proust, un 

point de repère auquel il s’est souvent raccroché. Alors qu’il remet son existence 

en question, plus moyen de retrouver la précieuse cassette sur laquelle étaient 

enregistrées les chansons. Quant au chanteur, malgré de nombreuses heures de 

recherches sur internet, il n’en trouve aucune trace, au point qu’il se demande si 

Rémy Bé est toujours en vie.  

De fil en aiguille, à coup de culot et béni par la chance, Jean va néanmoins 

retracer la vie et le parcours du « chanteur perdu » et, par là-même, retrouver le 

goût et l’envie qui l’avaient quittés. Une bande dessinée touchante, pleine 

d’humour, par l’auteur du « Meilleur ami de l’homme » que nous avions déjà 

chaleureusement recommandé.  

 

 « Cassandra Darke » de Posy Simmonds  

Cassandra Darke, Londonienne pur jus, vieille et aigrie, n’a d’intérêt que 

pour sa personne et ne prend guère de pincettes quand elle est amenée à 

fréquenter ses semblables. Vivant dans un confort certain, elle n’a que peu 

de considération pour la vie au dehors, sauf quand il s’agit de son travail 

dans sa galerie d’art. Une galerie héritée de son défunt ex-mari, parti 

roucouler avec la sœur de Cassandra, il y a de nombreuses années, 

ruinant de manière quasi définitive la relation fragile qui unissait les deux 

sœurs. Quand sa propre nièce frappe à sa porte quelques années plus tard 

et sollicite son hospitalité, Cassandra, bougonne et réticente à l’idée de 

l’accepter sous son toit (dans un sous-sol tout à fait indépendant !), finit par 

céder et lui octroie le logement en échange de différents services.  

Dans ce roman graphique, Posy Simmonds emmène ses lecteurs en 

Angleterre, dans les pas de Cassandra Darke, peu attachante mais plutôt 

drôle dans les réflexions qui l’animent, au cœur d’une intrigue sombre 

qui pourrait tout à fait lui avoir été inspirée la société telle qu’elle existe 

aujourd’hui dans ses recoins les plus sordides.  

Proposant une mise en page séduisante qui combine élégamment 

illustrations, texte et vignettes, c’est avec justesse et réalisme que Posy 

Simmonds révèle l’âme d’une certaine Angleterre et met en lumière ses 

travers, avec finesse et lucidité.   

« Cassandra Darke » est un petit bijou de lecture, à la fois sombre et 

jubilatoire, avec néanmoins un petit bémol pour le dénouement qui survient 

un peu brutalement et oblige à se séparer des personnages en quelques 

pages à peine. 
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« Révolution » de Sébastien Gendron 

Georges et Pandora, la quarantaine tous les deux, se connaissent à 
peine. Mais ils en ont marre. Ils n’en peuvent plus du système, de voir 
le vieux monde se faire démolir, les puissants qui montent les plus 
pauvres contre les moins pauvres. Mais ce qui les énerve le plus, c’est 
l’apathie de leurs contemporains. Persuadés qu’il suffirait de trois 
fois rien pour leur ouvrir les yeux et pour qu’ils décident de renverser la 
situation, le couple décide de dresser un barrage sur la route des 
vacances.  

Odyssée coléreuse rappelant furieusement les barrages des Gilets 
jaunes, « Révolution » fait du bien par où il passe. D’abord parce qu’il 
tape juste : sur les toujours à l’abri et les profiteurs, et aussi sur notre 
apathie face à un « un moloch qui se nourrit de ses propres enfants » 
et sur d’autres absurdités apparues encore plus clairement en ces 
temps de crise sanitaire. Ensuite, parce que, loin de la ramener avec 
force démonstrations socio-politiques, Sébastien Gendron rentre dans 
le lard du 21e Siècle avec un humour irrésistible, basé sur des 
situations grotesques et/ou absurdes, ravivées de mots crus et de 
personnages flamboyants. Roman noir revendicatif, qui fait réfléchir 
et rire, « Révolution » rappelle les meilleurs heures d’un Daniel Pennac 
et d’un Donald Westlake tendance « Parker ». Un remède efficace 
contre la bêtise et la morosité. 

   

 

 

 

« Orwell » de Christin et Verdier  

Superbe bande dessinée qui revient sur la vie de l’auteur de « La 

ferme des animaux » et de « 1984 », romans qui continuent, plus de 

60 ans après leur publication, à être lus et commentés. Présentée 

principalement en noir et blanc, avec des touches de couleurs 

dispersées à certains moments sensibles, et d’une plume très réaliste, 

le livre se lit facilement et se révèle vite passionnant, insufflant l’envie 

de redécouvrir l’œuvre. Les auteurs évitent de nous livrer une 

biographie exhaustive, préférant approfondir certains épisodes 

marquants de la vie d’Orwell : son enfance, sa jeunesse et la guerre 

d’Espagne, par ex. Se dessine ainsi le portrait d’un intellectuel 

autodidacte, journaliste aux méthodes innovantes, ne rechignant ni 

aux tâches physiques ni au combat et par-dessus tout fidèle à ses 

engagements. Constamment critique envers la politique et les idées 

rétrogrades de ses compatriotes, il resta néanmoins toujours 

profondément attaché à l’Angleterre dont il reste l’un des plus grands 

auteurs.  

 


