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Pour une coquine Saint-Valentin...

La BD érotique revient en force chez divers éditeurs, qui créent des collections dédiées à ce thème. Une riche production
composée de rééditions anciennes comme de nouvelles productions, pour pimenter votre Saint-Valentin... Attention, ce qui
suit est réservé à un public averti.

Au palais des plaisirs

Journal
d’une jolie
poupée

S’il fête ses 80 ans cette année, Leone Frollo, dit “le
Lion de Venise”, n’en reste pas moins passionné par
la gent féminine et les plaisirs de la chair.
Architecte, cinéaste, puis auteur de BD à compter
des années 80, cet Italien méconnu en France mais
pourtant considéré comme l’égal d’un Manara chez
nos voisins transalpins ne se consacre bientôt plus
qu’à la bande dessinée érotique, avec des chefs
d’œuvres comme “Biancanieve”, une adaptation
légère des Blanche-Neige, ou encore la série “Mona
Street”. Delcourt lui rend hommage avec la réédition intégrale de “Casino” feuilleton contant la vie
du bordel de Madame Georgette, inspiré du fameux
“One Two Two “ de la Belle Époque parisienne. Une
ode au sexe ne se déparant jamais d’un humour
caustique, au dessin
frôlant la perfection.

Casino 1 et 2. Par
Leone Frollo.
Collection Érotix, aux

Mutines
copines

Cette ligne fine et ce trait
réaliste de “Liz et Beth”
vous rappelent quelque
chose? C’est normal, avant
de se consacrer aux aventures coquines de ces deux
jeunes femmes modernes
des années 70, G. Lévis
signait sous son véritable nom, Jean Sidobre, les
illustrations d’une série de romans bien plus conventionnels destinés aux jeunes : “Le Club des Cinq”, qui
avait fait les beaux jours de la collection “La
Bibliothèque Verte”. Drôle et sophistiquée, à l’image
du pseudonyme complet de son auteur, G. Lévis De
Monnage (à lire à haute voix), cette œuvre majeure
de l’érotisme élégant “à la française” publiée dans
divers périodiques durant près de 20 ans est réunie
pour la première fois dans son intégralité et dans
une version remasterisée. Très vintage.
Liz et Beth, par G. Lévis. Collection Érotix,
aux éditions Delcourt.

Epsilon, retour d’Angoulême

Cinquième édition, un stand toujours plus fourni et des curieux de plus en plus nombreux, les éditions Epsilon de Saint-Denis se sont encore faites remarquer à Angoulême pour le festival international de la bande dessinée. Avec de nouveaux auteurs comme Lou Lubie (“Jours sombres chez les yaourts”),
Tolliam et Pécontal (“Caribobèche”) ou Romain-M (”L’île au temps suspendu”), la jeune classe réunionnaise s’est jetée avec gourmandise dans le grand bain de la dédicace à la chaîne. Côté publication,
Epsilon sort cette semaine une nouvelle adaptation en créole d’un classique de la BD, Gaston Lagaffe
dans la “La kouyonisse y ravaz dann buro”. Une traduction signée Anny Grondin. (photo DR.)

Orgies
baroques

Récit autobiographique,
“Babydoll Diary “ raconte
les errements sentimentaux et sexuels d’une
jeune directrice artistique
d’une maison de haute
couture, marquée par une histoire d’amour de jeunesse avec une étudiante japonaise. En recherche
de son identité sexuelle et multipliant les partenaires, Julie cherche du plaisir pour ses sens et un sens
à sa vie. Sur un dessin jeune et dynamique signé
Philippe Scherding, les très respectables éditions
Casterman laissent la scénariste relancer le genre de
la BD érotique de manière novatrice, combinant un
récit très cru, des dialogues savoureux et une sympathique ambiance de roman graphique moderne.

Autre maître de l’érotisme italien, Roberto
Raviola, alias Magnus,
laisse après son décès à
56 ans en 1996 une
œuvre originale n’hésitant pas à emprunter
aux registres de l’historique, du fantastique, de l’humour et de la caricature pour mettre en image ses histoires coquines.
L’auteurs des “110 Pilules”, conte érotique d’inspiration orientaliste, avait également publié plusieurs
histoires courtes au décor médiéval dans lesquelles il laissse parler son sens de l’humour et une
esthétique graphique rare.
Son trait, à mi-chemin entre la ligne claire et les
encrages généreux du “pulp” américain, est un
modèle du genre. “L’internat féminin” est un
concentré de son œuvre : hallucinante, drôle, et
parfaitement friponne…

Babydoll Diary 1 et 2. Par Julie Ka
et Philippe Scherding. Collection KSTR,
aux éditions Casterman.

L’internat
féminin et
autres contes
coquins.
Par Magnus.
Collection
Erotix, aux
éditions
Delcourt.

Pour les romantiques

tus, avec au bout, la recherche du bonheur. Les
textes sont magistralement illustrés par un
Loustal au sommet de son art, dans une composition éditoriale très originale : les textes,
comme une voix off, se déroulent sous les images, sans la moindre bulle pour polluer les
excellents dessins que voilà. Un beau cadeau.

Les amours insolentes, 17
variations sur le couple. Par Loustal
et Benacquista, chez Casterman.

En cette Saint-Valentin, on ne
pouvait pas passer non plus à côté
de ce joli petit livre moins “charnel” que les ouvrages précités,
mais parfaitement romantique.
Tonino Benacquista, écrivain touche-à-tout, nous livre 17 histoires
aussi courtes qu’intenses, sur des
couples pas comme les autres. 17
façons de vivre son amour hors des
conventions et des sentiers bat-

