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Neuvième semaine et début de déconfinement… 

Ça y est, c’est le dernier épisode et nous sommes (presque) libres de 
nos mouvements, arrivés au terme de notre voyage. Nous sommes 
maintenant en vacances de l’Université populaire et je vous souhaite 
un très beau printemps suivi par un merveilleux été, marqué par des 
sensations toutes simples retrouvées et appréciées mieux que 
jamais, comme après une convalescence (nature, fleurs, odeurs, 
couleurs)… 

Pour accompagner cet été, quelques suggestions de lecture. J’ai 
privilégié mes coups de cœur, mais aussi quelques albums qui font 
du bien au moral, des classiques et des artistes installés à Strasbourg. 

Je termine avec quelques souvenirs de dédicaces que je partage avec 
vous et vous propose une petite surprise à la fin de cette lettre. 
J’espère que ce petit cadeau vous plaira…

Portez-vous bien et peut-être à l’année universitaire prochaine, dès
septembre, avec pour thème « le héros ».

Bonnes vacances ! 

(Pour suivre les liens, cliquez sur les mots en couleur soulignés).

Lectures



Merci à Florence de la boutique Farfafouilles qui, la première, m’a 
évoqué cette bande dessinée culte. « C’est hilarant », me disait-
elle. Je confirme. Et en plus, c’est intelligent et bourré de 
références littéraires, cinématographiques, historiques, etc. Un 
régal absolu !  Il aura fallu 20 ans à Alain Ayrolles et Jean-Luc 
Masbou pour créer ces 12 volumes à lire sans modération, avec des 
personnages magnifiques et truculents. Mon chouchou : Eusèbe le 
lapin, bien sûr (ah ! l’inénarrable volume 11, sauf que je ne peux 
rien vous dire…) mais aussi le caillou (si, si) et bien sûr, nos loup et 
renard dignes du Roman de Renart croisé avec Cyrano de Bergerac 
et les Trois Mousquetaires.  Les amoureux du XVIIe siècle, du 
cinéma, du théâtre et des romans fleuves ou picaresques vont se 
délecter. Un exemple croustillant entre mille : Colbert et Fouquet 
deviennent des canards, Colvert et Souchet…

Si vous voulez tout savoir de la série, il faut visiter ce blog où l’on 
vous mènera d’anecdotes en analyses de détails (comme ça, vous 
saurez que telle citation vient du Cid, telle autre de l’École des 
femmes, etc.).

Rimes riches, calembours et autres jeux de mots se bousculent.  Je
voulais consacrer une séance à la série, c’est raté, mais on peut 
décrocher la lune et avec ces héros-là, on va y arriver, tôt ou tard…

http://farfafouilles.canalblog.com/
http://www.decape.askell.com/
https://www.decape.askell.com/wiki/pmwiki.php?n=Wiki.DetailsDuTome1
https://www.decape.askell.com/wiki/pmwiki.php?n=Wiki.ReferencesDuTome11


Une fois de plus, je vous recommande un roman 
graphique de Catherine Meurisse. Après 
Delacroix, La Légèreté ou Le Pont des arts, 
pourquoi pas le formidable Les Grands Espaces.
La jeune femme est sortie comme transfigurée du 
traumatisme de l’attentat de 2015. Dans cet album, 
elle revient sur son enfance à la campagne, avec 
humour et délicatesse. Elle a eu la chance d’avoir 
des parents formidables qui lui ont visiblement 
aidé à ouvrir les yeux sur la beauté, qu’elle sait 
merveilleusement nous restituer. Un traité 
philosophique et écolo vivifiant.

Drôle et 
nécessaire. 
Une vraie 
« feel good »
BD !

Les Grands 
Espaces

Fragonard

https://www.youtube.com/watch?v=jsraRvob7uw


Encore un roman graphique sans paroles, après 
Love et Béatrice, présentés dans la lettre 7. Sorti 
en 2014,  Un océan d’amour raconte les aventures 
d’un pécheur dont le petit bateau est happé 
accidentellement par un énorme chalutier puis 
remorqué à travers le continent de plastique. 
L’épouse bigoudène part à la recherche de son 
homme et on les suit dans leur périple. Cette 
fable écologique est doublée d’une belle histoire 
d’amour (et d’amitié avec une mouette). Un 
brillant exercice de style pour les auteurs où se 
glissent pas mal de citations (Les Triplettes de 
Belleville, la mouette de Gaston, le cinéma 
muet…). Primée, cette œuvre est déjà un 
classique. On a même organisé un BD-concert 
dont voici le teaser.

Un   océan
d’amour

Fragonard

https://www.bedetheque.com/BD-Un-ocean-d-amour-Un-Ocean-d-amour-227927.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Un_oc%C3%A9an_d%27amour
https://www.youtube.com/watch?v=xCrxnAMRjPM
https://www.youtube.com/watch?v=LxTCuyIyreE


Les deux jeunes femmes ont dessiné à quatre mains 
(l’une la page de gauche en noir et blanc, l’autre celle 
de droite en couleurs), ce roman graphique très 
intéressant dont les thèmes principaux sont la 
rencontre sur internet, la naissance d’une relation 
épistolaire amoureuse et bien d’autres aspects dont 
elle s’expliquent en entretien. Leur travail est né de 
leur rencontre sur le forum-dessiné, que je vous invite 
à visiter. La confrontation de leur style graphique et 
les développements et variations visuelles au fil des 
pages sont passionnants à observer.

Lou Lubie est également l’auteur de Goupil ou face,
un formidable roman graphique de vulgarisation sur 
la cyclothymie. C’est didactique, émouvant, 
passionnant et superbement dessiné. Je vous 
recommande cet entretien.

Lou Lubie a aussi eu une belle idée : se faire aider par 
le financement participatif. Nous savons tous que les 
auteurs sont mal rémunérés. Mais ce n’est qu’un pis-
aller : il faut que les règles changent pour que ce 
métier soit enfin payé décemment…

Lou    &        Manon

Lubie   Desveaux

https://www.youtube.com/watch?v=gh7SBd8Dg28
https://www.forum-dessine.fr/
http://www.goupil-ou-face.fr/bd.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=719&v=9hWWeMQDQb4
https://fr.tipeee.com/loulubie


Très prolifique, 
Damien Cuvillier a 
réalisé plusieurs 
albums remarqués 
avec plusieurs 
scénaristes 
différents, dont Nuit 
noire sur Brest ou le 
très récent Mary 
Jane. Il m’avait fait 
une belle dédicace 
pour le très délicat 
Eldorado et je 
recommande tout 
particulièrement Les 
Souliers rouges.

Damien

Cuvillier

https://www.facebook.com/watch/?v=553850621893452
http://www.nyctalopes.com/nuit-noire-sur-brest-de-damien-cuvillierbertrand-galic-et-kris-futuropolis/
https://www.youtube.com/watch?v=hxv9m5WrBxU&feature=emb_logo


Pourquoi pas un bon Châteaux 
Bordeaux (un must) ou À table, 
dessinés par Espé, cet été ? Alors 
qu’il venait dédicacer le premier 
volume de la nouvelle série Une 
famille en guerre (qui se passe 
en Alsace), on m’a suggéré de 
découvrir aussi son roman 
graphique très personnel, Le 
Perroquet. Il y raconte son 
enfance et ce qui est arrivé à sa 
maman. C’est très fort (terrible, 
en fait), très émouvant et cela 
rend Espé encore plus 
attachant. L’un de mes gros 
coups de cœur…

Espé

https://www.bedetheque.com/serie-26874-BD-Chateaux-Bordeaux.html
https://www.youtube.com/watch?v=GtmzZJy-GyE
https://www.planetebd.com/interview/espe/1141.html
https://www.planetebd.com/bd/glenat/une-famille-en-guerre/le-pays-perdu/38513.html
https://www.youtube.com/watch?v=k4ZezWOGbWc


L’univers de cet artiste
strasbourgeois est aisément 
reconnaissable. Dans sa 
remarquable adaptation en 
2017 du brillantissime Joueur 
d’échecs de Stefan Zweig, on 
découvre des ambiances à la 
Hundertwasser et son récent 
livre pour enfants élaboré 
avec Carole Martinez, Le 
Géant chagrin, semble 
dériver du couple Klimt et 
Emilie Flöge. Poétique et 
féerique…

David 

Sala

https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=WOjNG24tQ0U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZxJ5-ZFyq3Y
https://branchesculture.com/2017/10/19/david-sala-adaptation-stefan-zweig-joueur-d-echecs-psychologique-images-couleurs/
https://www.youtube.com/watch?v=kKJicJkOf5o


Cette jeune artiste, très douée, a
le sens de la narration et de 
l’histoire. Elle travaille à 
Strasbourg. En séance de 
dédicace, elle se montre 
extrêmement disponible, 
souriante et à l’écoute. J’ai 
même eu droit à un petit mot et 
un dessin pour Visconti, dont 
elle a tout de suite compris le 
caractère…

Je vous recommande le très
délicat Été fantôme, le sensible 
Lulu si vous aimez les chats et 
aussi L’Évolution de l’homme
destiné aux enfants, mais qui 
m’a été bien utile pour mes 
révisions sur la Préhistoire. 

Élizabeth

Holleville

https://cargocollective.com/elizabethholleville
https://grandpapier.org/elizabeth-holleville/lulu


L’une de mes premières 
dédicaces et également l’une de 
ses premières séances, en 2017. 
Depuis, Ces jours qui 
disparaissent vont être adaptés 
au cinéma, ont été primés, puis 
traduits. J’ai eu la surprise de 
voir la version italienne dans 
une librairie de Venise, l’été 
dernier. Entretemps, le jeune 
homme, lui aussi résident de 
Strasbourg, a sorti le très 
intéressant Le Patient. Et 
d’autres projets (et dédicaces, on 
ose l’espérer) sont à venir…

Timothé

Le Boucher

https://www.youtube.com/watch?v=A2gWNo6p4Uo
https://www.youtube.com/watch?v=mSL_0Lens38
https://www.telerama.fr/livre/la-bedetheque-ideale-174-timothe-le-boucher-tisse-des-jours-qui-disparaissent,n5351703.php


Installé dans la Petite France, 
Giuseppe Manunta est 
Napolitain. Il dessine depuis 
plus de 25 ans et son style est 
puissant et nerveux. Plusieurs 
de ses BD et romans graphiques 
ont pour cadre Strasbourg…

Giuseppe

Manunta

https://www.youtube.com/watch?v=KDnJkgSu4aQ


…et comme tous les 
Italiens, il est très 
généreux. Je collectionne 
les dédicaces ! Des 
zombies à Sherlock 
Holmes en passant par 
les personnages coquins 
à la Manara, sans oublier 
le roman graphique plus 
traditionnel, il y en a 
pour tous les goûts !

Giuseppe

Manunta



Toutes les séances de dédicaces sont 
annulées jusqu’à nouvel ordre. Toutes ? 
Non, il reste encore des poches de 
résistance… Giuseppe Manunta, à ma 
demande, a accepté avec enthousiasme 
de composer un dessin original adressé 
aux auditeurs du cours (d’ailleurs, si 
vous souhaitez vous faire dédicacer un 
de ses ouvrages, n’hésitez pas à vous 
adresser à moi ou dirigez-vous vers son 
compte facebook).

Terminons donc cet étrange 
confinement avec ce petit cadeau qui 
vous fera, je l’espère, autant plaisir qu’à 
moi.

Et merci de m’avoir accompagnée tout 
au long de l’année.

Belles vacances à toutes et à tous et, 
je l’espère de tout cœur, à l’année
universitaire prochaine,
en septembre 2020…

Catherine Jordy

Dédicace

https://www.facebook.com/giuseppe.manunta

