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Description :

Étienne approche de la trentaine et peine à trouver sa place dans les méandres de la société consumériste. Un regard à la fois tendre et acide sur
une jeunesse en mal de perspectives.
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Étienne approche de la trentaine et peine à trouver sa place dans les méandres de
la société consumériste. Un regard à la fois tendre et acide sur une jeunesse en mal
de perspectives.

L'appellation VRP vous parle ? Etienne lui est un « VACADAB », traduisez : Vendeur d'Aspirateurs Chinois à
Domicile avec Argumentaire en Béton. Il apprend les ficelles du métier sous la coupe de Lionel, son « team chef ».
Ils sont chargés de vendre plus qu'un aspirateur, le véritable sauveur des ménagères souhaitant gagner en temps et
en efficacité : le Vitalux. Tous les moyens sont bons pour vendre le produit à des prix variables mais... toujours
exorbitants !
La vie d'Étienne est plutôt morne. Son travail l'ennuie, il n'arrive pas à adhérer à la mentalité consumériste imposée
par la société. Sa vie sentimentale n'est pas très épanouissante non plus. Inscrit sur un site de rencontres, les
personnes avec qui il échange sont aux antipodes les unes des autres, mais toujours peu fréquentables pour établir
une relation dans la durée.

Cet album est magnifique à plus d'un titre. Pour la beauté du trait graphique, en noir et blanc, avec de très beaux
effets de matière. Pour la justesse des émotions et la délicatesse du ton employé, faisant tout l'intérêt du scénario.
Les rapports humains y sont finement reportés. Lomig nous livre une analyse juste et sans concession de la société
actuelle, où les filles sont indépendantes et montrent peu de compassion pour leur amant ; où les pères ne
comprennent pas le manque de motivation de leur fils, indignes privilégiés qui n'ont plus de combats à mener (mais
ne serait-ce pas là le désarroi justement : de ne plus pouvoir lutter pour de nobles causes et surtout obtenir des
conséquences positives réelles suite à l'indignation ?) ; où les patrons veulent des gens motivés pour gagner plus...
coûte que coûte...
C'est comme si tout ce qu'Étienne entreprenait était voué à l'échec. Peut-être est-il un rien désabusé ? Peut-être que
ses rêves ne sont pas assez grands pour prendre forme ? Ou peut-être que la vie lui donne le sentiment de devoir
subir encore et encore, l'engluant ainsi dans la procrastination ?
Tout cela donne envie de s'asseoir à côté d'Étienne et de l'encourager : t'en fais pas va si le vent te semble mauvais,
« la roue tourne » comme on dit ! Il y a de fortes chances que cet album lui ouvre un avenir meilleur, du moins au
dessinateur : très prometteur !
Venez partager un siège de lecture à partir de 14 ans. (SL)

iconacheter le livre de Lomig : VACADAB, Bienvenue dans le système. Le Moule-à-Gaufres / 19Euros.
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