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4 + Edito 
 

 Quelques professionnels de la BD ont imagi-
né de faire la grève des dédicaces, à l’initiative d’un 
syndicat (SNAC) lors du dernier Festival « Quai des 
Bulles » à St-Malo, pour protester contre une aug-
mentation de leurs cotisations retraite. 
 La pratique des dédicaces est comparable à 
celle des « animations » qu’exigent les grandes en-
seignes de la distribution de certains producteurs 
pour leur permettre de bénéficier de réseaux de dis-
tribution étendus. Il est donc plus facile de se mo-
quer des longues files d’attente devant les stands 
des éditeurs, de moins en moins composées de 
gosses, et de plus en plus d’adultes un peu fétichis-
tes, que de se plaindre auprès des éditeurs, respon-
sables de cette coutume profitable. On peut estimer 
que les organisateurs des festivals devraient sup-
porter une partie des frais de ce type d’animations, 
puisque ce sont elles qui attirent les foules dans les 
« gros festivals ». Peut-être les festivals se distin-
gueraient-ils ainsi entre eux, non plus tant par la 
taille et la quantité de chalands, mais par la qualité 
et l’originalité des animations proposées aux festi-
valiers. Quant aux petits festivals, ils conservent 

l’atout de la bonhomie. Z 
 
- p. 2 : Le Strip de Lola 
- p. 3-5 : La Revue de presse de Zombi 
- p. 6-8 : Une Semaine inoubliable, par Nau-
masq, Zombi, LB, W.Schinski & cie 
- p. 9 : Critique Bonbons atomiques/A. Pastor. 

Ont contribué à ce webzine hebdo gratuit : Auré-
lie Dekeyser, François Le Roux, Naumasq, 
L B , W . S c h i n s k i ,  Z o m b i 
(zebralefanzine@gmail.com). 
Blog Zébra + Twitter Zébra 
Encouragez Zébra en vous procurant le dernier 
fanzine papier paru. 
Le précédent hebdo Zébra n°3 est téléchargea-
ble à partir du blog Zébra. 

http://striplola.tumblr.com/
http://striplola.tumblr.com/
http://naumasq.canalblog.com/
http://kritzelkomplex-fr.tumblr.com/
http://autrou.20minutes-blogs.fr/
http://fanzine.hautetfort.com
https://twitter.com/zebralefanzine
http://www.priceminister.com/offer?action=desc&aid=775270598&productid=346215494
http://www.priceminister.com/offer?action=desc&aid=775270598&productid=346215494
http://fanzine.hautetfort.com/media/01/01/3920894804.pdf
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HOUELLEBECQ EN BD 

 Le romancier à succès Michel Houelle-
becq continue de se diversifier en cette fin 
d'année puisque, en plus d'un rôle au cinéma, 
l'un de ses romans, "Plateforme", vient d’être 
adapté en BD par Alain Dual (éds Les Contre-
bandiers). Dénigré par son auteur lui-
même, "Plateforme" est pourtant le roman le 
plus facile à lire de M. Houellebecq, où celui-
ci cherche le moins à embobiner le lecteur 
avec son style minimaliste. "Plateforme" a 
valu lors de sa sortie à M. Houellebecq un 
procès pour injure à l'islam. L'Occident et la 
société de consommation y étaient injuriés 
aussi, puisque l'écrivain décrivait l'organisa-
tion du tourisme sexuel en Thaïlande par des 
"tour operators" occidentaux ayant pignon 
sur rue. Plusieurs années après, le romancier 
a tenu à préciser qu’il n’avait pas lui-même 
participé à des orgies impliquant de jeunes 
esclaves thaïlandaises, mais s’était contenté 

de recueillir les confidences de vacanciers 
allemands. 

 On remarque d’après le dossier de 
presse que le choix de M. Houellebecq s’est 
porté sur un dessinateur au style minimaliste 
comme lui. 

LES TRES RICHES HEURES DE LA   

PISCINE MOLITOR 

 Les éditions Glyphe ont opportunément 
publié un magazine abondamment illustré à 
l’aide de photos et dessins, spécialement dé-
dié à la piscine Molitor. La réouverture de cet 
établissement parisien à l'initiative de l'ex-
maire B. Delanoë avait fait scandale à cause 
du tarif prohibitif du ticket d'entrée pour la 
plupart des Parisiens. Beaucoup plus aborda-
ble, l'ouvrage documentaire signé Claude 
Weil (20 euros) aborde Molitor sous toutes 
ses coutures ou ses carreaux, tant architectu-

Nageuse accoudée au bar de la psicine Molitor en mail-
lot et bonnet de bain ultra-modernes (in : « Molitor », éds 
Glyphe). 

REVUE DE PRESSE BD (121) par Zombi 

Extrait de « Plateforme », par M. Houellebecq & A. Dual.. 

http://lescontrebandiers.free.fr/PRESSE/Plateforme/DP_PLATEFORME.pdf
http://www.editions-glyphe.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=1532
http://www.editions-glyphe.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=1532
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raux que culturels - y compris brièvement 
l'époque où, à sec et menaçant ruine, la pisci-
ne abrita quelques clodos. 

 On apprend ainsi que l'acteur américain 
et nageur distingué Johnny Weissmuller, 
célèbre pour son interprétation du per-
sonnage de Tarzan au cinéma, non seu-
lement inaugura la piscine en grandes 
pompes, mais fut ultérieurement, au 
creux de la vague, maître-nageur à Moli-
tor. 

 Désaffectée, la piscine abritera un 
groupe d'artistes "néo-dada" (dont le fils 
du cinéaste Jean-Luc Godard, Laurent). 
Ce groupe, les "Carré-ronds", portant 
conséquemment des lunettes à montu-
res dissymétriques rondes et carrées, 
avait imaginé de rebaptiser le squatt de 
la piscine "Flateurville" et recouvrit ses 
pans de graffitis. 

 Notons enfin que la municipalité de Pa-
ris met à la disposition des classes moyen-
nes ou des pauvres, à des tarifs défiant toute 
concurrence ou gratuitement, plusieurs pisci-
nes qui n'ont pas grand chose à envier à cet-
te pimbêche de Molitor.  

A PILE OU FACE 

 La petite île isolée de Niué dans le Paci-
fique Sud a décidé de vendre des pièces de 
monnaie de collection à l'effigie de la reine 
d'Angleterre et des personnages de Walt Dis-
ney, afin de faire flamber les prix de ces piè-
ces, espérant une juteuse culbute. De fait, 
Simon Harding, le fabricant des piè-
ces, témoigne que près d'un millier de pièces 
représentant Donald Duck ont été écoulées 
en dix minutes. La spéculation, qui est l'es-
sence de l'art moderne, bien plus que l'ironie 
ou autre chose, est synonyme d'espoir. On 
peut dire cet art moderne "épiméthéen", puis-
que la mythologie enseigne qu'au fond du 

vase de Pandore, cadeau empoisonné ouvert 
par Epiméthée, se trouvait l'espoir, accompa-
gnant une multitude de maux et de catastro-
phes (espoir synonyme dans ce mythe grec 
d'imprudence imbécile).    

LA CARTOONISTE ET LE                

MILLIONNAIRE 

 Alison Bechdel, auteur de "romans gra-
phiques" ("Fun Home", "C'est toi ma ma-
man ?", traduits de l'Américain), comme di-

sent les Américains pour parler de BD 
destinées à un public adulte, et de surcroît 
militante féministe et lesbienne, s'est vu 
attribuer dernièrement à sa grande surpri-
se un chèque de 625.000 dollars par la 
Fondation Mac Arthur, en guise de bourse 
d'étude, passant ainsi subitement de 
l'"underground" à la lumière. Une fois la 
surprise passée, A. Bechdel a déclaré : -Ce 
chèque me donne une belle marge de sé-
curité, mais la sécurité est à double-
tranchant. De plein de façons, devoir ga-

gner ma croûte a été un stimulant. Ne vous 
inquiétez pas, je suis très contente d'en béné-
ficier. Mais je suis capable de voir le danger 
que ça comporte. Je vais faire très attention à 
ne pas m'endormir. Je veux continuer de pren-
dre des risques. (…) 

 John D. MacArthur et son épouse Ca-
therine étaient de riches banquiers et proprié-
taires fonciers en Floride et à New York. 
Leur fondation, mécène dans divers domai-
nes, entend oeuvrer à un monde de justice et 
de paix, et de manière plus originale, s'effor-

Autoportrait d’Alison Bechdel. 

http://imago.blog.lemonde.fr/2014/06/07/laurent-godard-flateurville-sur-scene/
https://www.google.fr/maps/place/Niue+Island,+Niu%C3%A9/@-19.0333329,-169.8666667,9z/data=!4m2!3m1!1s0x719d3ba387ba4dcd:0xef595dc88c3e24e9
https://www.google.fr/maps/place/Niue+Island,+Niu%C3%A9/@-19.0333329,-169.8666667,9z/data=!4m2!3m1!1s0x719d3ba387ba4dcd:0xef595dc88c3e24e9
http://www.francetvinfo.fr/monde/asie/la-petite-ile-de-niue-reunit-elizabeth-ii-et-mickey-mouse-sur-ses-pieces-de-monnaie_717993.html#xtor=RSS-3-[monde/asie]
http://www.francetvinfo.fr/monde/asie/la-petite-ile-de-niue-reunit-elizabeth-ii-et-mickey-mouse-sur-ses-pieces-de-monnaie_717993.html#xtor=RSS-3-[monde/asie]
http://www.buzzfeed.com/ashleyford/alison-bechdel-is-the-ultimate-genius-dyke-to-watch-out-for
http://www.buzzfeed.com/ashleyford/alison-bechdel-is-the-ultimate-genius-dyke-to-watch-out-for
http://www.macfound.org/
http://dykestowatchoutfor.com/blog
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cer de comprendre en quoi la technologie 
peut blesser les enfants et porter atteinte à la 
société. 

 Par ailleurs ceux qui veulent jouer avec 
A. Bechdel peuvent participer à ce concours. 
Il s'agit de compléter un de ses croquis. 

ART CHACRé 

 La galerie parisienne "Petit Pa-
piers" (rue Saint-Honoré) organise une expo-
sition sur le thème de "L'Art du Chat" (de P. 
Geluck ; 16 oct.-29 nov.). L'humoriste belge ne 
se moque pas seulement (gentiment) de l'art 
moderne, mais en profite pour se payer  la 
tête des collectionneurs au passage, puisque 
les oeuvres exposées sont vendues plusieurs 
dizaines de milliers d'euros ; à moins qu'il ne 
s'agisse de couvrir les frais d'exposition ? 

BD A LA RADIO 

 Sur "France-Inter" ou ailleurs, les émis-
sions de radio consacrées à la BD se multi-
plient depuis la rentrée. Elles ont l'inconvé-
nient d'être un peu bordéliques, mélangeant 
un peu tout et n'importe quoi sous l'appella-
tion vague de "pop-culture". L'exigence de 
traçabilité des amateurs de steaks est plus 
grande que celle de certains lecteurs ou pro-
moteurs de la BD ! On suivra donc de 
près "L'Emission dessinée" (5 novembre), 

dans la ligne de "La Revue dessinée". Cette 
revue de reportages en BD veut paradoxale-
ment contribuer à une BD plus adulte, au mo-
ment même ou l'infantilisation et l'obsession 
sexuelle et sentimentale qui va avec, notam-
ment à travers la "pop culture", atteint son 

paroxysme. Z 

  

Œuvre satirique de Philippe Geluck, mise à prix 
20.000 euros (vendue). 

REVUE DE PRESSE BD (121) par Zombi 

Pêché sur le Net 
par Thibaut Soulcié 

http://www.studio360.org/story/extra-credit-great-studio-360-doodle-dare/
http://www.petitspapiers.be/?fond=contenu&id_contenu=117&id_dossier=14
http://www.bandedessinee.info/L-Emission-Dessinee?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.soulcie.fr/
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 UNE SEMAINE INOUBLIABLE  
par Naumasq, LB, W.Schinski et Zombi 

Le Mariage vraiment pour tous 

http://naumasq.canalblog.com/
http://kritzelkomplex-fr.tumblr.com/
http://autrou.20minutes-blogs.fr/
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 UNE SEMAINE INOUBLIABLE  
par LB, W.Schinski et Zombi 

HUMBUG par W.Schinski 

http://kritzelkomplex-fr.tumblr.com/
http://autrou.20minutes-blogs.fr/
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No blème 

 UNE SEMAINE INOUBLIABLE  
par Naumasq 

 Burger King est revenu en France depuis 
peu. C'était en décembre dernier dans le quartier 
de Saint-Lazare. Hier, ils ont ouvert leur troisiè-
me restaurant à Alesia. Mais la concurrence est 
rude avec les camions ambulant (les food truck) 
et les nouveaux restos "hamboborgers" (pour 
branchés parisiens chics). Alors pour taper fort, 
Burger King a décidé de lancer de nouveaux 
produits :

Burger Party 

 Comme les chats errants, y'a des âmes qui ne savent 
plus trop où aller. Elles flirtent parfois avec les limites, en 
instance de franchir la ligne à ne pas dépasser. Une fois de 
l'autre côté, c'est l'inconnu. Tout dépend des croyances de 
chacun. Mais pas de souci à se faire, a priori y'a la place pour 
loger tout le monde !  

St Valen(radin) 

http://naumasq.canalblog.com/
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KRITIK 

BD 

 Rien de pire que la culture américaine, 

sauf les tentatives françaises de l'imiter. Par 
exemple lorsque les séries policières US par-
viennent à faire oublier quelque peu l'incom-
pétence légendaire des services de police (le 
faible taux de crimes élucidés) en ressassant 
l'argument scientifique, leurs imitations fran-
çaises auraient plutôt l'effet inverse, de ridicu-
liser encore plus ce service public. 
 
 Citons encore les romans de Frédéric 
Beigbeder, meilleur critique que romancier 
franco-américain. Ou les sagas de science-
fiction mystique imbitables façon Maurice G. 
Dantec. Les romans d'espionnage de Jean-
Patrick Manchette n'ont pas très bien vieilli 
non plus, dépassés par l’affaire du "Rainbow 
Warrior", bien plus riche en rebondissements 
comiques. 
 
 Mais venons-en à «Bonbons atomi-
ques» ; le début est plutôt convaincant. An-
thony Pastor parvient à imiter ces polars amé-
ricains dont le but n’est pas de dérouler le fil 
d’une enquête policière, mais plutôt de brosser 
un portrait de la société américaine, ou d’une 
de ses zones marginales, plus pittoresques 
que le cœur du système, trop policé. A. Pastor 
parvient à rendre cette ambiance américaine 
si particulière et sans doute oppressante pour 
un Français à cause de la paranoïa générali-
sée qui règne, et qui suffit à justifier l’Etat poli-
cier aux yeux de la majorité des citoyens amé-
ricains. 
 
 Le personnage principal Sally Salinger, 
mère de famille divorcée et contrainte de re-
prendre le job de détective de son mari pour 
subsister est assez convaincant. La société 
américaine est la société de la permutation 
des sexes. Aux Etats-Unis où les femmes par-
tagent plus équitablement le pouvoir avec les 
hommes qu’en France, certaines femmes sont 
déjà un peu lassées de cet avantage, car 
l’exercice du pouvoir n’est pas forcément une 
sinécure. 
 

 On est d’autant plus déçu quand ce dé-
cors et ces personnages une fois bien campés, 
grâce à un dessin qui fait assez « américain » 
sans tomber dans la caricature, le récit com-
mence à tourner en rond et le suspense à fai-
blir. Sans doute les personnages et les digres-
sions sont-ils trop nombreux. L’auteur a trop 
voulu en mettre dans un seul roman. Il subit la 
loi du genre sociologique, plutôt qu’il ne la 
maîtrise. Même si l’intrigue n’est pas le princi-
pal dans ce genre de roman, elle doit être soi-
gnée. 
 Au milieu du récit, le scénario commen-
ce à prendre l’eau, le tout s’achevant dans une 
course-poursuite et une fusillade de série B. 
 C’est dommage, car le plus difficile était 
fait, camper un décors et des personnages 

américains.Z 

Bonbons atomiques ** 

(par A. Pastor, Actes Sud, 2014) 


