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Description :

Honoré, un panda sympathique (sans pantalon), un peu naïf et qui ne jure que par ses tee-shirts, décide de fermer sa boulangerie à
Héroïcfantasyland pour vivre une aventure des plus palpitantes, confiée à son cher journal intime.
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Honoré, un panda sympathique (sans pantalon), un peu naïf et qui ne jure que par
ses tee-shirts, décide de fermer sa boulangerie à Héroïcfantasyland pour vivre une
aventure des plus palpitantes, confiée à son cher journal intime.

Celle-ci commence pourtant de façon classique : la recherche d'un appartement. Il va retrouver un vieil ami,
Jean-François, les rayures troquées contre des tâches. Le ton est donné dès le café de la gare et la gare du café,
prolongé dans le café de la poste de la gare où vont se retrouver les deux amis... puis dans la visite de l'appartement
à louer, où vit déjà René, un « type » un peu particulier qui a (semble-t-il) été assassiné !

B-gnet a déjà signé la remarquable série Waf-Waf et Captain Miaou. Il a collaboré à Fluide Glacial, Bodoï, Psikopat
et Spirou. Il reprend ici ses personnages de Jean-François (un éléphant à taches) et Honoré (un panda).
L'histoire est décalée à souhait, bourrée de gags se trouvant dans les recoins les plus neutres de la case. Le
scénario part dans une splendide envolée mêlant tout à la fois un humour caustique à des références visuelles
juteuses. Cela donne un grand écart impressionnant, faisant passer du style Inspecteur Harry à Alerte à Malibu ! Un
univers étrange qui n'est pas sans rappeler celui de Las Vegas Parano, les substances illicites (un peu) en moins.
B-gnet joue ici avec les codes de la société : la consommation, l'écologie, le pouvoir... les trois protagonistes de cet
album endossent le rôle de justiciers des temps modernes un peu à la Aldo, c'est dire si c'est la grande classe. Ils se
moquent des règles et entendent bien le faire savoir. Ils vont donc tenter LA grande révolution, celle destinée à
remettre la planète dans le droit chemin, un monde libre de toute contrainte. Évidemment rien n'y est maîtrisé
puisqu'il s'agit de liberté. Mais le monde est-il prêt pour un tel changement ?
Préparez vos abdos et laissez le rire vous initier au secret de la vie éternelle, à partir de 14 ans. (SL)

iconacheter le livre de B-gnet : Taches. 6 Pieds sous terre éditions / 13Euros.
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