AVRIL 2020

 MENSUEL 25€/AN http://fanzine.hautetfort.com

REVUE DE PRESSE BD

avril 2020

EDITO n°80
Ce
fanzine
satirique paraît chaque mois depuis décembre 2015. Vous
pouvez vous y abonner (25 euros pour 10
numéros—franco de port) en écrivant à
zebralefanzine@gmail.com... ou réclamer
l’envoi par e-mail du fichier pdf.

Une épidémie de chiffres et
de statistiques publiés dans la presse se
répand partout.
C’est l’usage dans les régimes
bureaucratiques, indique Georges Orwell,
de dissimuler l’ignorance derrière un
brouillard épais d’hypothèses pseudoscientifiques. « Les statistiques sont une
forme nouvelle de mensonge. », écrit cet
essayiste, aujourd’hui rattrapé voire dépassé par la réalité.
Aussi soigneusement menées
soient-elles, des études épidémiologiques
ne sont pas « la science », mais un simple
outil scientifique, d’assez médiocre qualité (dont Pasteur se passa pour vaincre la
rage). Les découvertes techniques et médicales sont souvent faites par hasard.
D’ailleurs comment l’intelligence
artificielle -qui n’a pas permis d’éviter
cette crise économique et sanitaire- pourrait sortir de l’ornière les nations qui s’y
sont embourbées ?, se demandera l’homme de bon sens, c’est-à-dire l’espèce la
moins protégée du monde désormais.Z

« Rocco & La Toison » par V. Vanoli.
On peut en revanche se demander
si l'épidémie est un bon sujet ?... aussi bon
que la guerre qui inspira tant d'auteurs
désireux de peindre l'homme sans son
masque.
Tout au plus peut-on mentionner
« La Peste » de Camus. A la peste, Voltaire
préféra le catastrophique tremblement de
terre de Lisbonne en 1755, sans doute
plus pittoresque.
Ajoutons « Rocco et la Toison », une bonne bande dessinée
signée Vincent Vanoli (L'Association,
2016) ; celle-ci raconte les aventures
et mésaventures de Roch, saint thaumaturge montpelliérain (dont le culte
s'est répandu dans le monde entier).
Le jeune homme, né au cours
de la Grande Peste noire qui ravagea
l'Europe à la fin du XIVe siècle, se
porta au secours des pestiférés
avant d'être arrêté en Lombardie et
emprisonné comme espion du pape.

CONFiNéS EN PRISON
« CharlieHebdo » (8 avril)
s'est penché sur
la situation sanitaire des détenus
de la prison de la
Santé et interviewé son médecinchef (Benjamin
Silbermann) :

ge, cuisine, buanderie... Les repas ne
sont pas servis dans un grand réfectoire, comme dans les films, avec les mecs
qui s'égorgent. Chacun le prend dans
sa cellule, donc il faut le lui amener,
c'est du boulot, tout ça. Et vous savez,
les oignons tressés que vous trouvez
sur les marchés ? Ils sont faits en prison. Et ça aussi, pour le moment, ça
continue.
- Quel est votre principale crainte ?
- L'hospitalisation. Même si nous sommes trois médecins et six infirmières à
la Santé, en cas de détresse respiratoire aiguë, on ne peut rien faire. Or un
détenu, à l'hôpital, ça nécessite une
lourde procédure, une « garde statique », c'est-à-dire deux flics devant sa
chambre. Les hôpitaux sont déjà engorgés, ce serait ingérable, vous imaginez,
s'il y a des flics dans le couloir, les infirmières et les médecins ne pourront
plus passer, les policiers vont choper le
virus, etc. Le cauchemar !
- (...) Pensez-vous que cela va conduire
à un autre regard sur la prison ?
Je n'en sais rien. Pour moi, la prison - mis
à part pour quelques cas comme Fourniret
et les terroristes - ne sert à rien. (...)
Conclusion : en définitive les frères Kouachi ont peut-être eu de la chance
de se voir infliger la peine de mort...

RETOUR à LA NATURE
Les artistes amoureux de la Nature n'ont pas tardé à remarquer que le
confinement n'a pas que des inconvénients - tel le caricaturiste de « SudOuest » (Marc Large).
Cependant l'écologie est une
question de bon sens, et le bon sens ne
suffit pas à expliquer le tour ubuesque de
l’économie « mondialisée », l’extraordinaire et terrifiant gaspillage de la « ressource
humaine » maquillé en progrès social qui
l’accompagne.
D’autres artistes encore font preuve d’humour ou d’ironie en cette période
de trouble... calme.
Nous indiquons quelques bonnes
adresses à la page suivante.Z

- Le travail des
détenus se poursuit-il à la San-

RETOUR AU MOYEN-ÂGE
Comme les navigateurs solitaires
ou les moines, les auteurs de BD ont peu
d'efforts à faire pour s'adapter au confinement, propice à leur art, voire à leur tempérament.

té ?
- Oui, et notamment
parce que la prison ne
pourrait pas tourner
sans ceux que l'on
a p p e l l e
l e s
« auxiliaires » : ména-
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Caricature de Marc Large dans « Sud-Ouest ».

L’ART DU CONFINEMENT

par RIF sur :
www.vincentrif.com.

LE STRIP DE LOLA
(ci-contre)
Facebook :
/aurelie.dekeyser
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par Naumasq
Facebook : /naumasq.dessinarrateur1.com
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SATIRE DE PARTOUT !!!
par Zombi

4

