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HUMOUR ABSURDE

DE LA FICTION À LA RÉALITÉ

Que fait La Police"? N’importe quoi"!

Zelensky acrobatique

Vous ne connaissez pas encore Les praticiens de l’infernal de Pierre La Police!? Quelle chance, vous allez découvrir
le monde merveilleux de son esprit malade. Stéphane Babey

Vassili Petrovitch Goloborodko –
Vassia pour les intimes.
Filmé à son insu lors d’une diatribe
antipoliticienne, Goloborodko,
prof d’histoire à Kiev, devient une
vedette sur les réseaux. Deux
campagnes plus tard, l’une de
crowdfunding organisée par ses
élèves, l’autre électorale, le voici au
sommet de l’Etat. Quelle histoire,
quelle histoire!! aurait dit l’autre.
Dans l’ombre, les habituels faiseurs
de rois pensent pouvoir tirer les
fils du nouveau pantin. Certes son
honnêteté, ses désirs de réformes,
son credo d’exemplarité et son
humour («!Que préférez-vous,
Patek Philippe ou Vacheron
Constantin!? – Je ne les ai pas lus.!»)
les déroutent, mais ils en ont vu
d’autres, confiants en la toutepuissance de leur système!: «!Quand
l’Etat régale, même les abstinents
et les diabétiques se servent.!»

GRANDS ENFANTS

Vincent et Milou parlent aux petits
Une fois n’est pas coutume, on vous présente un livre illustré pour enfants.
Il faut dire que le texte est signé Emilie Boré, qui a longtemps écrit dans
Vigousse avant d’en assurer un temps la correction. Et le dessin est dû
à notre pilier Vincent, surdoué graphique déjà auteur de deux tomes de
la BD sur Federer scénarisée par Herrmann. Les deux Vigoussiens nous
servent un conte sur le chat Jean-Blaise qui refuse sa nature de félin et se
persuade qu’il est un oiseau. Un récit initiatique sur l’acceptation de soi
rondement mené et somptueusement mis en images. Le trait de Vincent
prend son envol sur de belles doubles pages où il laisse éclater son talent.
Magnifique. S. Ba.
Jean-Blaise, le chat qui se prenait
pour un oiseau, Emilie Boré et
Vincent, La Joie de Lire, 72 pages,
à partir de 5 ans. Les auteurs
dédicacent leur ouvrage le
18 mai à la librairie Zalactorée
à Martigny (17"h-18"h"30), le
19 mai à l’Ibis Styles de Carouge
pour le Salon du livre (16"h"3019"h"30), le 21 mai chez Payot
Neuchâtel (10"h"30-12"h) et
Payot Lausanne (15"h-16"h"30),
le 22 mai au château d’Yverdon
(10"h-12"h et 14"h-16"h), les 18
et 19 juin à Delémont’BD.

Problème, la lutte contre la
corruption, le népotisme et
l’évasion fiscale, trois sports
nationaux, c’est justement
le cheval de bataille d’un
Vassia pas vassal pour deux sous.
Pour gérer ce qu’il faut bien appeler
un foutoir politico-mafieux, des
ministres gaffeurs et une famille qui
préfère son intérêt au bien commun,
il n’aura pas de trop des conseils
de personnages venant visiter ses
rêves comme Che Guevara, Jules
César, Al Capone, Louis XVI, Ivan
Vassiliévitch, alias le Terrible, ou
Abraham Lincoln («!Les millions
d’Ukrainiens qui se cassent le dos
pour fournir des limousines et
des maisons à une élite engraissée
ne sont-ils pas des esclaves!?!»).
Plutarque et Hérodote, eux, sont
pessimistes!: «!C’est un honnête
homme – C’est gênant. Il veut
servir le pays, le faire progresser –

DEHORS

«!Poutine a été destitué!.» Ah si
seulement!! Malheureusement
pour le président ukrainien, ce
n’est qu’un gag, utilisé plusieurs
fois, lui permettant de mettre
fin immédiatement ici à des
contestations de rue, là à des
échauffourées au Parlement. Du
temps où il faisait plus volontiers
l’humour que la guerre, Volodymyr
Zelensky était donc déjà chef
de l’Etat, c’était dans Serviteur
du peuple, série qui, en 2015, le
consacre star dans son pays avant
que, quatre ans plus tard, les
Ukrainiens ne l’élisent réellement
président avec un peu plus de
73!% des voix (les scénaristes, eux,
n’avaient pas osé aller au-delà de
67!%…). Laissons donc les enjeux
géopolitiques et la stratégie militaire
aux spécialistes et intéressonsnous à l’acteur Zelensky et à son
personnage de fiction, nommé

Un réformateur!? Il est condamné!!!»
Série évidemment politique mais
d’abord satirique, Serviteur du
peuple joue à fond la carte de
l’absurde, parfois du burlesque
– en coupant le son et en ne faisant
que regarder bouger Volodymyr
Zelensky, on est quelque part entre
Benny Hill et Charlie Chaplin.
Nul doute qu’aujourd’hui, le vrai
chef d’Etat qu’est devenu Zelensky
troquerait bien le fracas des bombes
contre les éclats de rire d’un
président pour de faux.
Serviteur du peuple, saison 1,
23 épisodes, disponible sur
www.arte.tv.

SHAKESPEARE ÉMOI Pour sa sixième édition, le Lausanne
Shakespeare Festival réinvestit le théâtre La Grange. Une
Grange qui a fait peau neuve afin d’accueillir en grande pompe
les créations du grand dramaturge. Pour le meilleur et pour
le Shakespeare. Du 20 au 22 mai à Lausanne, programme sur
https://lausanneshakes.com/fr/accueil/
GAGNANT AU TIRAGE Les 90 meilleures photos de presse
de l’année écoulée, c’est au Musée national suisse qu’on
les retrouve. Réparties en six catégories – vie quotidienne,
actualité, reportages, portrait, sports et étranger – elles
attendent sagement votre visite. Jusqu’au 26 juin à Zurich,
https://www.nationalmuseum.ch/fr
SOIXANTE-NEUF Le Café Gavroche, à Genève, se transforme,
le temps d’une soirée encore, en temple de la lecture érotique
sous le titre Le sexe joyeux. Parmi les autrices et auteurs
qui vous aideront à jouir avec leurs mots!: Ludiane Pivoine,
Laure Mi Hyun Croset, Stéphane Bovon ou Jean-Luc Fornelli.
Le 18 mai. Infos sur Facebook.
COCASSE Anne Bisang, directrice du Théâtre populaire
romand à La Chaux-de Fonds, met en scène L’Art de la
Comédie. La pièce, écrite en 1965, serait une critique de l’Etat,
du pouvoir. Et surtout, «!une fable entre farce, humanité et
mystère, une éclatante célébration de l’art de l’acteur, une
comédie vivante d’une drôlerie irrésistible!». www.tpr.ch
J.-L. W. et S. A.

Actif depuis une trentaine d’années, Pierre
La Police est sans doute l’un des dessinateurs
français les plus inclassables. On ne voit qu’un
seul point de comparaison!: le Britannique Glen
Baxter. Mais les similitudes sont nombreuses.
Des dessins volontairement un peu ratés, un
peu biscornus, une inspiration surréaliste et
absurde, une forme proche de la BD sans en
être complètement, avec des dessins pleine
page accompagnés d’un petit texte, et enfin
un humour dévastateur et assez unique dans
chaque cas.
Chacun des albums de La Police est un
événement car il en produit peu. C’est donc un
véritable bonheur de retrouver ses personnages
fétiches dans Les praticiens de l’infernal vol.3,
sobrement intitulé Perpétrations punitives
et dépressions basaltiques. Pour ceux qui ne
connaîtraient pas encore cette équipe de choc,
elle est constituée des deux frères mutants
Félicien et Chris Thémistècle ainsi que de
Fongor Fonzym, qui arrive à faire plein de
choses avec sa membrane (ne me demandez
pas ce que c’est…). Alors que Baxter parodie
les romans pour la jeunesse, le western ou les
aventures médiévales, La Police, lui, trouve
son bonheur dans les super-héros. Sauf que
les pouvoirs de ses personnages sont toujours
d’une inutilité flagrante, comme le pouvoir de
faire rater son permis de conduire, le pouvoir
de dire oui ou non, ou encore le pouvoir d’être
en Ouganda… De toute façon, au cours des
combats qui les opposent aux super-vilains,

n’importe quoi. Mais disons que cette fois-ci
il y a des trous qui apparaissent dans le sol,
engloutissant «!un très important festival de
fromages!», et qu’on retrouve un «!message
inamical!» sur les lieux!: «!J’ai mangé le lit des
poupées de ta nièce!»… Inutile d’en dire plus,
ça ne sert à rien. Il suffit de savoir que c’est
absolument génial dans la subversion totale
des codes de la BD, des super-héros et de la
narration tout court. Et aussi de la langue
française, qui est malmenée avec un bonheur
rare pour encore plus d’approximations
hilarantes.

© Pierre La Police / Cornélius 2022.

Même en guerre contre la corruption (entre autres difficultés), le job
de président de l’Ukraine était plus drôle sur le terrain de la série télévisée
pour Volodymyr Zelensky. Pascal Busset

ils obtiennent déjà de très bons résultats en
les critiquant, en leur faisant honte devant du
monde ou en leur faisant «!du karaté tellement
fort!» qu’ils en meurent…
Quant à l’histoire, il n’est pas vraiment possible
de la résumer vu que c’est tout bonnement

Les praticiens de l’infernal vol.3, Pierre La Police,
Editions Cornélius, 184 pages.

FEMMES POISSONS

Récit à fleur de pot
Tel un caisson hyperbare, le dernier roman de
Colombe Boncenne publié aux Editions Zoé
nous ramène à la surface après une immersion
intime en eau profonde, parmi des femmes
océaniques, entre îles et continent.
Apprenant la leucémie de sa mère, Co, la
narratrice, devient un peu poisson-pilote, et
décide d’attacher sa nage à celle de la souffrante.
Adaptant son quotidien à celui des soins
hospitaliers, elle fera la rencontre de différentes
sirènes avec lesquelles elle partage un même
destin écailleux, celui de l’abus sexuel.
C’est Selma, poisson à contre-courant, qui le
lui fera comprendre!: «!Sans m’avoir adressé la
parole, elle m’avait reconnue comme une des
leurs.!»
«!Nous sommes innombrables et innommées!»,
ajoute Selma, «!nous ne nous réunissons pas,
nous nous retrouvons!». Ce féminisme affranchi
est comme un chant de sirène et appelle la
narratrice…

Dès lors, c’est une remontée à la surface
éprouvante, entre exaspération et impuissance,
car ce lourd destin, elle l’a peut-être reçu en
héritage. Dans ses instants auprès de sa mère,
Co découvre la toute-puissance qu’un homme
trouble a exercée sur les femmes de sa famille.
Il faut avaler l’arête. Cinéaste-documentaire
de profession, la narratrice observe ses récifs
intérieurs tout en cherchant à les aborder. Mais
Co est peut-être aussi «![…] la fille d’après / La
fille d’après!? / Oui, celle d’après. Alors tu vas
raconter, et après, tout sera fini.!»
Encore faut-il que, contrairement à la Petite
Sirène, Co n’échange pas sa voix contre cette
enveloppe corporelle terrestre si vulnérable.
Ilonka Akard
Des sirènes, Colombe Boncenne, Editions Zoé,
208 pages.

