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Comme des loufoques 
Voici un tandem 100% fribourgeois. Et cette precision 
n'a pas pour visee d'etre pejorative. Le dicodeur Marc 
Boivin s'est associe au dessinateur Olivier Zappelli pour 
proposer ce recueil de courtes histoires humoristiques. 
Les auteurs se reclament de Gotlib et Moebius. Du 

premier, on retrouve en effet le gout des BD parodiques a la sauce Fluide 
Glacial. Du second, on identifie le penchant pour la science-fiction et le 
fantastique, mais aussi les delires surrealistes des annees Metal Hurlant. 
Au fil des pages, on repere egalement de nombreux dins d'reil, notam
ment a Herge. A toutes ces influences, on ajoutera que le dessin evoque 
tres fortement le Petillon premiere periode, lorsque son trait etait encore 
surcharge de details. Si l'on a pris le temps de s'etendre sur ce reseau d'ins
pirations diverses, c'est parce que la BD suisse va rarement s'aventurer sur 
ces chemins-la. On apprecie l'effort, d'autant plus que c'est souvent reussi. 
On pardonne done quelques gags un peu faciles, rattrapes par la bonne 
tenue generale de ces histoires loufoques ayant pour cadre un congres de 
telepa:thes, le concours de l'homme le plus banal du monde ou l'entretien 
d'embauche d'un Noir comme pone-parole du KKK. G S. Ba. 

Planches a ressasser, Marc Boivin et Olivier Zappel/i, coedite par F/eurs 8/eues 
et Faim de Siecle, 68 pages. 
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Kolossale finesse 
Depuis 2012, les editions fribour
geoises Fleurs Bleues publient des 
parodies des livres pour enfants de la 
celebre serie des Monsieur/Madame. 
Deux nouveaux albums sortent en 
meme temps et rien qu'aux titres, on 
constate que c'est du lourd: Madame 
Casse-Couilles illustre par Rustre, et 
Madame Bigote illustre par le dessi
nateur de Vigousse Debuhme. Les 

. textes sont assures clans les deux cas 
par Mister P et Saint Georges. On ne 
va pas se voiler la face, c'est 100% 
trash et d'un mauvais gout certain. 
La « kolossale finesse» deployee ici 
en rebutera plus d'un, mais le genre 
a ses adeptes. Et puis on aim l 
dessins de Debuhme. G S B<i. 

Madame Casse-Couilles (Dessins 
Rustre) et Madame Bigote (Dessins 
Debuhme). Editions Fleurs Bleues. 
36 pages chacun. Vernissage samedi 
19 septembre a Vil/ars-sur-Glane (FR), 
a /'Atelier Tramway (route de la G/ane 
159) de 11 h a 17 h. 


