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M O S Q U I TO L I V R E S B D

LES FILLES D’ALBION

TOBY MON AMI

On connaît bien Frère Cadfael, moine gallois du XIIe siècle et 
célèbre héros des polars historiques d’Ellis Peeters. Perso, on 
en savait un peu moins sur Roger le colporteur, enquêteur 
anglais du XVe et personnage fétiche des bouquins de sa 
compatriote Kate Sedley. Mais le principe est identique: la 
petite histoire, avec petits secrets et petits morts, qui croise la 
grande, dont tout le monde est censé avoir entendu parler.  
Pour Les filles d’Albion, c’est là que ça se corse... Si vous ne 
connaissez rien au Londres période fin de dynastie Plantagenêt, 
faut quand même vous accrocher dans les premières pages. 
Passé l’écueil, ce roman des aventures du beau Roger assure 
ses moments héroïques: une histoire qui démarre comme  
Le mystère de la chambre jaune (un proche du roi Édouard V est 
retrouvé suriné dans une pièce fermée de l’intérieur), et se 
termine devant des soubrettes à jolies figures mais âmes plus 
noires que le diable. Entre les deux, une cohorte de noblaillons 
bouffis de mépris, de conseillers fielleux, d’auberges crasseuses 
ou de godets de bières amères. Classique mais efficace. - D.B.

Si Grégory Panaccione n’a pas été chien dans une 
autre vie, on lui souhaite vivement de l’être dans la 
prochaine. Du titre au dessin à l’aquarelle, Toby mon 
ami fait penser à nos vieux livres d’enfants et dégage 
un parfum de promenade dans les hautes herbes 
qui fait du bien à notre vieux museau de gros bâtard 
au poil terni. Mais beaucoup plus qu’un plan 
nostalgie, le dessinateur réussit un tour de force 
narratif scotchant et propose un long road movie 
campagnard qui suit le quotidien de Toby le chien 
selon des accélérations et des ralentis qui jamais ne 
font appel au langage de l’homme. Pas un mot, pas 
une parole dans cette BD dont la vedette est ce 
toutou dont les aventures ne sont pas si excentriques 
(rencontre avec une vache, embrouille avec un chat, 
angoisse de la solitude...) mais dont la bouille ferait 
fondre le plus odieux des ennemis des animaux. Plus 
expressif qu’une meute, aussi malin qu’un tocard, 
mais sensible comme un poète, Toby n’en mène pas 
large lorsqu’il comprend que son maître, un artiste-
peintre, en aime une autre... Si vous êtes chacha-
toutou-chouchou: foncez. Parole d’adepte. - S.M.
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LA MALÉDICTION 
D’EDGAR

ÉCLOSION

Vous avez vu le film de Clint Eastwood avec 
Leonardo DiCaprio en janvier et vous aviez 
envie de lire un bon livre sur J. Edgar Hoover. 
Plongez-vous dans la biographie romancée de 
Marc Dugain. Là où Eastwood s’attachait à 
éplucher la vie intime d’un des personnages les 
plus détestés des États-Unis, Dugain livre un 
portrait plus global et plus envoûtant de ce 
grand malade. Pour autant, i l ne peut 
inévitablement passer sous silence l’étroite 
relation qui le liait à son assistant, Clyde Tolson 
dont on dit qu’il fut son amant. Le livre de 
Dugain se présente d’ailleurs sous la forme des 
Mémoires de Tolson et vous emporte, en un 
clin d’œil, dans le souffle et la tourmente de 
cinquante ans d’histoire des États-Unis. Lecture 
d’été pas con assurée. - S.M.

Trois histoires, trois instants de la vie d’un homme… Le même? On 
l’ignore. À travers ses dessins remplis de vide, de silhouettes fanto-
matiques, de lavis coloré, Éclosion propose avant tout l’avènement 
d’un talent bruxellois, Gaspard Ryelandt, 24 ans, Saint-Gillois. Plus 
qu’une BD, plus que trois saynètes, il offre une expérience dans ces 
pages qui transcendent l’été, la moiteur, la bise qui caresse l’herbe 
verte, trouble la surface de l’eau calme. On y croise des personnages 
égarés, des grenouilles nocives, des chevaux morts, des soldats qui 
se baignent… Le tout dans une réalité distordue, hors du temps. 
Comme si Gaspard Ryelandt susurrait ses histoires à notre oreille, 
en toute intimité. Inspiré des estampes japonaises, son dessin 
s’affirme au fil des pages dans ce qui ressemble à un songe d’une 
nuit d’été. Un songe qui, on l’espère, va continuer d’éclore pendant 
longtemps. Très longtemps. - N.W.
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Les personnages et les lieux de ce recueil de nouvelles  
se répondent pour former un ensemble qui tient à un fil: celui 
de la marge. Fût-elle éphémère. Fût-elle vagabonde.
Avec Emmanuelle Pagano, les lacs, les sentiers, les arbres 
sont autant de personnages qui content les drames de 
l'ordinaire. Une écriture à la sensibilité radicale, presque 
impudique, qui emporte le lecteur dans des paysages 
intérieurs où il fait un peu plus sombre, un peu plus froid. 
Une voix qui touche à vif et un voyage dont on ne sort pas 
indemne. Tout en rêvant d'un nouveau départ. - F.R.

UN RENARD 
À MAINS NUES
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