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LES DANGERS  
DE LA LECTURE 
Nos copains 
Baron Brumaire 
(dessin) et 
Didier Tronchet 
(scénario) 
démarrent une 
prometteuse 
série pour la 
jeunesse qui 
met en scène 
Violine, une 
ado qui a le don de lire dans les pensées 
d’autrui et s’en sert volontiers pour 
tricher en classe. Jusqu’au jour où sa 
mère lui demande d’essayer de commu-
niquer avec un gamin indien mutique 
et poursuivi par des tueurs. Le début 
d’une aventure échevelée et nerveuse 
comme le trait de Baron Brumaire qui 
va l’emmener de la France jusqu’au 
West Karachar. 
> �Le�3e�œil�–�Tome�1�:�Le�sommeil�empoisonné�

– Tronchet & Brumaire – Casterman – 
56 pages – 11,50 € 

AUX ARBRES, CITOYENS !
Fondé en 1894, 
le Naturianisme 
est un mou-
vement né au 
sein du courant 
anarchiste et 
prônant, en 
pleine industria-
lisation forcenée, 
le retour à « l’état 
naturel de la 

Terre » avec pour programme : santé, 
abondance et refus du travail. Un genre 
de bras d’honneur écolo et décrois-
sant avant l’heure adressé en même 
temps aux patrons exploiteurs et aux 
syndicats en attente du Grand Soir. 
Les éditions du Sandre rééditent un 
somptueux fac similé de la collection 
complète du Naturien, organe officiel 
du mouvement, dans laquelle on cause 
déjà, en 1898, de sécurité alimentaire, 
épuisement des ressources, démogra-
phie, burn out et vie au grand air ! 
> �Le�Naturien��– Collection complète 

(précédé de « L’écologie en 1898 », suivi 
de « L’ordre naturel » – Editions du Sandre 
– 25 € 

BIOGRAPHIES NON  
AUTORISÉES
En 14 petites nouvelles, Hervé Le Tellier 
dresse le portrait d’autant de person-
nages qui ont tous en commun d’être 
extraordinaires mais bien réels. Ou pas. 

Linguiste distin-
gué, architecte 
distrait, mis-
sionnaire au xvie 
siècle, docteur en 
médecine… tous 
ces « cas d’école » 
ont une obses-
sion, une marotte, 
un petit grain. En 
Oulipien qui se 

marre, Le Tellier les fait voyager, écrire 
des traités, percer des codes secrets, 
découvrir des trucs scientifiques, histo-
riques ou artistiques, tous globalement 
inutiles. Ce qui rend ce petit bouquin 
indispensable. 
> �Encyclopaedia�inutilis�– Hervé Le Tellier – 

Le Castor Astral – 74 pages – 9,90 € 

SPIROU vs FLUIDE GLACIAL : 
ULTIMATE CARTOON 
FIGHTING
Ça ne vous 
aura pas 
échappé, ces 
derniers mois 
les relations 
entre Spirou 
et Fluide 
Glacial se 
sont tendues 
à l’extrême. 
Au point 
qu’il a été 
fait appel à 
Thierry Tinlot, qui fut à la fois rédacteur 
en chef de Spirou et de Fluide, pour 
tenter de faire cesser les hostilités. Son 
idée de Belge foutraque : un match 
d’impro entre les deux équipes, orga-
nisé en pleine fête de la BD à Bruxelles ! 
Dessinateurs et comédiens sympathi-
sants y défendront l’honneur de leur 
magazine respectif. A l’heure où nous 
mettons sous presse, on annonce d'ores 
et déjà la présence, côté Spirou, de Berco 
et Munuera et de Chauzy et Ju CDM du 
côté de chez Fluide… Si toutefois, d’ici là, 
les deux titres ne se sont pas définiti-
vement entre-déchirés. Pour avoir une 
chance d’assister à ce match unique, il 
est prudent de réserver ses places sur 
BOZAR : www.bozar.be ou sur le site du 
festival : www.fetedelabd.brussels.be. 
> �SPIROU�vs�FLUIDE�– Samedi 15 septembre 
2018 – 18 h (en collaboration avec la Ligue 
d’improvisation belge professionnelle)

LA NON-DEMANDE  
EN DIVORCE
Toujours aussi 
bon sociopathe 
qu’humoriste, 
Fabcaro nous 
emmène en 
balade du côté 
des couples en 
décomposition 
(pléonasme). 
L’exploration ne 
se vautre jamais 
dans l’humour 
de boulevard routinier mais se hisse 
toujours au plus haut niveau du rire : l’ab-
surde. C’est censé se déguster planche 
par planche en buvant du thé vert façon 
roman graphique recommandé par les 
Inrocks mais ça se dévore en 20 minutes 
en se tapant sur les cuisses (ou celles de 
sa femme). 
>  Moins�qu’hier�(plus�que�demain)�– 

Fabcaro – GlénAAARGH – 64 pages – 13 € 

LES GENS DE LOLMÈDE
Le nouvel 
album de 
Lolmède est 
un genre 
de carnet 
de croquis 
au format 
tabloïd. En 
16 doubles 
pages 
saturées de 
traits et de 
couleurs, 
il portrai-

tise les petites et grandes gueules du 
moment : Trump, Angot, Bigflo & Oli, 
Macron, Neymar… et phylactèrise tout ça 
de façon faussement naïve. Dans cette 
revue de presse classieuse et hilarante, 
la grosse actu mondiale cohabite avec 
la nouvelle chemise de BHL, le dérisoire 
fait les gros titres et le faux devient un 
moment du vrai. 
> �Laurent�Lolmède�– Brut d’actu – United 

Dead Artists – 32 pages – 7 € 
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