
LIRE (LA LIBRE BELGIQUE)(PRESSE
DE BELGIQUE) Date : 04/04/2016
Périodicité : Parution Irrégulière Journaliste : Francis Matthys

Page 1/1

 

GLENAT 9714057400508Tous droits réservés à l'éditeur

lande dessinée

L'Histoire, légère et sanglante
> Un album coquin dessiné
par Dany et un, terrifiant,
mis en page par Renaud.

E n cc printemps ou pleut du sang, où
Ton a Ic cœur K.-O. ct l'âme en lar-
mee, efforçons-nous de sounic -

malgre l'émotion qui circuit chacune et cha-
cun d'entre nous. Sourire, oui, en efk milan! "Lu-
divine", album explicitement sous-titré "L'His-
toire sans dessous... dessous !". Depuis plus de
trente ans, de Daniel I lenrotin (né à Marche-en-
Famcnne le 28 janvier 1943), nous ne cessons
d'applaudir Ic talent : Dany excelle dans le
réalisme ("Histoire sans héros" et
"Vingt ans apres" de Jean Van
Hamme) autant que dans la fantai-
sie (songeons a l'odyssée d'Olivier
Rameau et Colombe Tiredaile dont
neuf des onze volumes furent ima-
ginés par Greg). Dany, c'est évi-
demment aussi huit croustillants
recueils (aux Editions p&i'Jo-
ker), une ensorcelante version
du mythe de Dracula ("Tran-
sylvama" chez Casteiman)
ou naguère, chez Soleil, les
deux alléchants volumes des
"Gucrrièi es de Troy" (cf. "Lire"
du 28 )uillet 2010). Dany qui -
avec Walthery, Renaud, Di Sano et
Bosschaert - compte parmi les
meilleurs dessinateurs belges de
pulpeuses filles dc papier. Securisé
- dans une veine à la San Antonio -
par Frrne (Gilles Corre) et Michel Rodri- PANY/EDITION*; GIFNAT
gué, "Ludivine" a pour héroïne une

Avec la Ludivine de Dany,
retraversons (antaisistement
les siècles, de la Préhistoire
jusqu'à la Grande Guerre...

blonde bombe (qui, Dieu merci !, n'est que
sexplostve) que les auteurs de ses folles aven-
tures entraînent à travers l'Histoire de
(rance Du humour grivois, gaulois, égrillard
(pas notre "lasse de thé", avouons le), mais
de Dany la Ludivine est. divinement jolie.

Si l'Hiitoiie est abordée la sous l'angle de la
caricature, c'est sous son aspect lénifiant
qu'elle apparaît en toile dc fond dans le dip-
tyque "D'encre et dc sang" (cf. "Lu-e" du
IG juin 2014) dont sort le second volet. Ecrit
pai Gihef et mis en page en couleurs directes
par Renaud (Denauw, né à Mouscron le
28 novembre 1936, illustrateur des 24 "Jes-
sica Blandy" qui constituent la serie fantas-
matico-policiere culte scenansee par Jean

Dufaux), "D'encre et dc sang" cst un th-
riller d'horreur qui, avant sa version pa-
pier, fut édite en ligne, finance par GSO
passionnes de BD. K.nja, sa protago-
niste d'origine autrichienne, a la fin de
l'été 1944 à Bruxelles, se fait passer
pour journaliste au sein du "Soir"
vole, contrôle par l'Occupant. Où
cette résistante va enquêter sur le sort

atroce de jeunes Juives Un récit docu
mente (en postface du tome I) par no-
tre confrère Daniel Couvreur
Dany, Renaud : de beaux et discrets ar-

tistes pour qui prédomine l'émotion,
leurs crayons ct pinceaux revisitant
ici l'Histoire.
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Ludivine Dany, Er roc et Rodrigue I
Glénat / 58 pp. en couleurs, env. 14,50 €

D'encre et de sang (t.2) Renaud et Gihef I
Sandawe com/48 pp. en couleurs, env.
15 €


