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 Kyle Barnes est tourmenté par des possessions Kyle Barnes est tourmenté par des possessions
démoniaques depuis son plus jeune âge. À ladémoniaques depuis son plus jeune âge. À la
lumière de récentes découvertes et en dépit delumière de récentes découvertes et en dépit de
terribles cauchemars, il semble commencer àterribles cauchemars, il semble commencer à
comprendre la nature du mal qui le touche, et àcomprendre la nature du mal qui le touche, et à
entrevoir les réponses quil a cherchées toute sa vie.entrevoir les réponses quil a cherchées toute sa vie.
En revanche, la vie du Révérend Anderson, celuiEn revanche, la vie du Révérend Anderson, celui
qui le soutient depuis toujours, semble sur le pointqui le soutient depuis toujours, semble sur le point
de sécroulerde sécrouler
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Les livres qui rendent libresLes livres qui rendent libres

 Le philosophe Charles Taylor est une des grandes Le philosophe Charles Taylor est une des grandes
voix de la pensée chrétienne d'aujourd'hui. Hommevoix de la pensée chrétienne d'aujourd'hui. Homme
de dialogue et d'ouverture marqué par Vatican II, ilde dialogue et d'ouverture marqué par Vatican II, il
apporte, notamment dans sa réflexion sur la laïcité,apporte, notamment dans sa réflexion sur la laïcité,
une contribution remarquable à la compréhensionune contribution remarquable à la compréhension
de lade la

Les chevaliers des Highlands, Tome 3 : La vigieLes chevaliers des Highlands, Tome 3 : La vigie

 1307. L'Ecosse se déchire dans une guerre de 1307. L'Ecosse se déchire dans une guerre de
succession sanglante. Membre de la garde d'élitesuccession sanglante. Membre de la garde d'élite
de Robert de Bruce, Arthur Campbell, surnommé lade Robert de Bruce, Arthur Campbell, surnommé la
Vigie pour ses talents d'éclaireur, a pour missionVigie pour ses talents d'éclaireur, a pour mission
d'infiltrer le clan MacDougall afin de préparerd'infiltrer le clan MacDougall afin de préparer
l'attaque. L'opération luil'attaque. L'opération lui

L'atelier gourmand d'Eric KayserL'atelier gourmand d'Eric Kayser

 La vitrine de pâtisseries de l’un des meilleurs La vitrine de pâtisseries de l’un des meilleurs
artisans-boulangers français n’aura bientôt plus deartisans-boulangers français n’aura bientôt plus de
secrets pour vous ! Macaron framboise, gâteau ausecrets pour vous ! Macaron framboise, gâteau au
caramel et à la nougatine garni de mousse, fraisier,caramel et à la nougatine garni de mousse, fraisier,
éclairs, cakes, mini-financiers, chouqueéclairs, cakes, mini-financiers, chouque

Scoop toujours !Scoop toujours !

 On peut être journaliste et avoir son quant-à-soi. On peut être journaliste et avoir son quant-à-soi.
Quand on propose à John Wells des photos pornosQuand on propose à John Wells des photos pornos
d'un candidat au Sénat en compagnie d'une jeuned'un candidat au Sénat en compagnie d'une jeune
personne dévêtue, il refuse vertueusement. Maispersonne dévêtue, il refuse vertueusement. Mais
quand le type qui lui a proposé les clichés se faitquand le type qui lui a proposé les clichés se fait
assassiner,assassiner,
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Megan Holt, s?ur de Kyle Barnes, rencontre Allison, l?ex-femme du susdit Barnes et discutentMegan Holt, s?ur de Kyle Barnes, rencontre Allison, l?ex-femme du susdit Barnes et discutent
autour du grand absent, Kyle Barnes. Ce dernier, encore qualifié de « banni » par les possédés,autour du grand absent, Kyle Barnes. Ce dernier, encore qualifié de « banni » par les possédés,
décide de rejoindre le révérend Anderson qui panse sa plaie, un pentagramme que le diable vientdécide de rejoindre le révérend Anderson qui panse sa plaie, un pentagramme que le diable vient
de lui dessiner à vif sur le torse. Barnes et Anderson partent faire la tournée des popotes pourde lui dessiner à vif sur le torse. Barnes et Anderson partent faire la tournée des popotes pour
savoir où en sont les exorcisés, s?ils ont replongés, une étude de cas sur le terrain. Les résultatssavoir où en sont les exorcisés, s?ils ont replongés, une étude de cas sur le terrain. Les résultats
sont mitigés. Les démons semblent légion. Ils redoutent et haïssent Barnes alors qu?en mêmesont mitigés. Les démons semblent légion. Ils redoutent et haïssent Barnes alors qu?en même
temps, ils souhaitent se nourrir de sa vitalité. Barnes est « outcast » et semble l?ignorer. D?oùtemps, ils souhaitent se nourrir de sa vitalité. Barnes est « outcast » et semble l?ignorer. D?où
vient-il ? Qui est-il ? Qu?a-t-il fait ? Que peut-il ? Dans cet écheveau d?interrogations, l?histoirevient-il ? Qui est-il ? Qu?a-t-il fait ? Que peut-il ? Dans cet écheveau d?interrogations, l?histoire
navigue en eaux troubles mais sans frôler les gouffres esquissés d?entrée de jeu. Si le premiernavigue en eaux troubles mais sans frôler les gouffres esquissés d?entrée de jeu. Si le premier
volume a pu constituer une bonne surprise, le second tome semble tourner en rond. Cela seraitvolume a pu constituer une bonne surprise, le second tome semble tourner en rond. Cela serait
péché véniel dès lors où les personnages se précisent, où l?histoire prend le temps de se nouerpéché véniel dès lors où les personnages se précisent, où l?histoire prend le temps de se nouer
mais on sent sourdre un sombre ennui derrière le propos émaillé de quelques sottises à l?instarmais on sent sourdre un sombre ennui derrière le propos émaillé de quelques sottises à l?instar
du diable qui n?a rien de mieux à faire qu?à avertir le révérend d?un pentagramme puéril. Ondu diable qui n?a rien de mieux à faire qu?à avertir le révérend d?un pentagramme puéril. On
pouvait s?attendre à une complexe perversité de la part du mal incarné, à une frayeur d?autantpouvait s?attendre à une complexe perversité de la part du mal incarné, à une frayeur d?autant
plus forte qu?elle s?ancrerait mielleusement dans notre inconscient. Dans l?album, un échangeplus forte qu?elle s?ancrerait mielleusement dans notre inconscient. Dans l?album, un échange
cauteleux entre le diable et le révérend redresse un peu la barre alors que le démon, sous unecauteleux entre le diable et le révérend redresse un peu la barre alors que le démon, sous une
fausse humilité, baissant la tête comme s?il doutait, susurre à Anderson que son dieu pourraitfausse humilité, baissant la tête comme s?il doutait, susurre à Anderson que son dieu pourrait
ne pas être à l?écoute : « Le Seigneur veille sur moi. ? Et si ce n?était pas le cas ? » Le lecteurne pas être à l?écoute : « Le Seigneur veille sur moi. ? Et si ce n?était pas le cas ? » Le lecteur
non croyant en frissonne encore. Le dessinateur Paul Azaceta continue à produire un dessinnon croyant en frissonne encore. Le dessinateur Paul Azaceta continue à produire un dessin
expressif de grande qualité que la mise en couleur réalisée par Elizabeth Breitweiser, froide etexpressif de grande qualité que la mise en couleur réalisée par Elizabeth Breitweiser, froide et
crépusculaire, intensifie. Robert Kirkman est toutefois un scénariste plein de ressources. Peut-crépusculaire, intensifie. Robert Kirkman est toutefois un scénariste plein de ressources. Peut-
être peut-on en attendre des miracles ?être peut-on en attendre des miracles ?

 Review 2: Review 2:
Ce tome contient les épisodes 7 à 12, initialement parus en 2015, écrits par Robert Kirkman (leCe tome contient les épisodes 7 à 12, initialement parus en 2015, écrits par Robert Kirkman (le
scénariste de Walking Dead), dessinés et encrés par Paul Azaceta, mis en couleurs par Elizabethscénariste de Walking Dead), dessinés et encrés par Paul Azaceta, mis en couleurs par Elizabeth
Breitweiser. La lecture du premier tome est indispensable pour comprendre ce qui se passe etBreitweiser. La lecture du premier tome est indispensable pour comprendre ce qui se passe et
qui sont les personnages.qui sont les personnages.

Après sa rencontre avec Sidney, le révérend Anderson panse sa blessure, en forme deAprès sa rencontre avec Sidney, le révérend Anderson panse sa blessure, en forme de
pentagramme sur son torse, alors que Sidney expectore ses poumons à l'extérieur. Lepentagramme sur son torse, alors que Sidney expectore ses poumons à l'extérieur. Le
lendemain, Allison (l'ex-femme de Kyle Barnes) prend un verre avec Megan Holt (la s?ur de Kylelendemain, Allison (l'ex-femme de Kyle Barnes) prend un verre avec Megan Holt (la s?ur de Kyle
Barnes). Après, Megan décide de rester un peu pour dire sa façon de penser à Donnie un ancienBarnes). Après, Megan décide de rester un peu pour dire sa façon de penser à Donnie un ancien
camarade de classe de Kyle.camarade de classe de Kyle.

Quant à lui, Kyle Barnes décide se rendre chez Roger & Betsy pour voir comment se porte leurQuant à lui, Kyle Barnes décide se rendre chez Roger & Betsy pour voir comment se porte leur
fils Joshua. Puis il se rend chez le révérend Anderson pour lui indiquer qu'il accepte de lefils Joshua. Puis il se rend chez le révérend Anderson pour lui indiquer qu'il accepte de le
seconder ce jour-ci. Première étape : rendre visite à Brian que sa femme Karla a quitté. Ceseconder ce jour-ci. Première étape : rendre visite à Brian que sa femme Karla a quitté. Ce
dernier n'apprécie pas d'être touché par Kyle. Puis direction Charlestown, pour rechercher unedernier n'apprécie pas d'être touché par Kyle. Puis direction Charlestown, pour rechercher une
fugueuse Sherry.fugueuse Sherry.

Avec ce deuxième tome, le lecteur est de retour dans cette région de Virginie, et dans cette petiteAvec ce deuxième tome, le lecteur est de retour dans cette région de Virginie, et dans cette petite
bourgade. Paul Azaceta représente de manière convaincante un urbanisme très étalé conçu pourbourgade. Paul Azaceta représente de manière convaincante un urbanisme très étalé conçu pour
la voiture, avec des maisons individuelles à un étage, des intérieurs meublés avec du mobilierla voiture, avec des maisons individuelles à un étage, des intérieurs meublés avec du mobilier
bon marché, mais bien agencé, une station-service tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Labon marché, mais bien agencé, une station-service tout ce qu'il y a de plus ordinaire. La
séquence se déroulant à Charlestown montre un urbanisme plus dense, et des constructions àséquence se déroulant à Charlestown montre un urbanisme plus dense, et des constructions à
plusieurs étages. Dans les 2 localisations, les fils électriques zèbrent le ciel en arrière-plan.plusieurs étages. Dans les 2 localisations, les fils électriques zèbrent le ciel en arrière-plan.
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Le lecteur retrouve les personnages du tome précédent, ce qui lui permet de commencer àLe lecteur retrouve les personnages du tome précédent, ce qui lui permet de commencer à
identifier ceux qui sont récurrents. Il est possible de reconnaître Megan Holt (la s?ur de Kyle),identifier ceux qui sont récurrents. Il est possible de reconnaître Megan Holt (la s?ur de Kyle),
Mark (son mari) et Holly leur fille. Il y a également la famille composée de Roger, sa femme BetsyMark (son mari) et Holly leur fille. Il y a également la famille composée de Roger, sa femme Betsy
et leur fis Joshua, Allison (l'ex-femme de Kyle) et leur fille Amber, Donnie (l'ex camarade classeet leur fis Joshua, Allison (l'ex-femme de Kyle) et leur fille Amber, Donnie (l'ex camarade classe
de Kyle), Luke Masters (l'inspecteur de police), Sidney (le nouveau méphistophélique), Mildred (lade Kyle), Luke Masters (l'inspecteur de police), Sidney (le nouveau méphistophélique), Mildred (la
femme âgée et revêche), Brian que l'épouse Karla a quitté, Sherry qui a fugué et abandonné sonfemme âgée et revêche), Brian que l'épouse Karla a quitté, Sherry qui a fugué et abandonné son
père Roy. Le lecteur doit faire un petit effort pour mémoriser cette vingtaine de personnages carpère Roy. Le lecteur doit faire un petit effort pour mémoriser cette vingtaine de personnages car
ils peuvent n'apparaître que le temps d'une séquence et n'être définis que par une caractéristiqueils peuvent n'apparaître que le temps d'une séquence et n'être définis que par une caractéristique
physique.physique.

Les traits un peu pâteux et lâches du dessinateur donnent assez de personnalité à chaqueLes traits un peu pâteux et lâches du dessinateur donnent assez de personnalité à chaque
protagoniste pour qu'il soit possible de les reconnaitre facilement, mais la rencontre de certainsprotagoniste pour qu'il soit possible de les reconnaitre facilement, mais la rencontre de certains
ne laisse pas forcément de souvenir impérissable (par exemple Donnie). À force qu'ils soientne laisse pas forcément de souvenir impérissable (par exemple Donnie). À force qu'ils soient
majoritairement mystérieux, ils en deviennent peu consistants. Le lecteur peut se lasser desmajoritairement mystérieux, ils en deviennent peu consistants. Le lecteur peut se lasser des
sous-entendus du révérend Anderson qui ne semble en fait pas comprendre grand-chose, etsous-entendus du révérend Anderson qui ne semble en fait pas comprendre grand-chose, et
dont la foi ne se manifeste que par les prières qu'il adresse à haute voix à Dieu. Le comportementdont la foi ne se manifeste que par les prières qu'il adresse à haute voix à Dieu. Le comportement
un peu paumé de Kyle Barnes fait que le lecteur a du mal à ressentir de l'empathie à son endroit.un peu paumé de Kyle Barnes fait que le lecteur a du mal à ressentir de l'empathie à son endroit.
Difficile de compatir à son abattement, à son attitude de chien battu face à son ex-femme (surtoutDifficile de compatir à son abattement, à son attitude de chien battu face à son ex-femme (surtout
que Kirkman n'a toujours pas révélé ce qui s'est réellement passé entre eux), ou à sa façon deque Kirkman n'a toujours pas révélé ce qui s'est réellement passé entre eux), ou à sa façon de
tourner autour de sa fille au risque de lui causer encore plus de peine.tourner autour de sa fille au risque de lui causer encore plus de peine.

Cette séquence où Barnes se retrouve devant la maison de son ex-femme est rendue d'autantCette séquence où Barnes se retrouve devant la maison de son ex-femme est rendue d'autant
plus pénible qu'Azaceta la dessine avec pragmatisme, sans en rajouter dans les effetsplus pénible qu'Azaceta la dessine avec pragmatisme, sans en rajouter dans les effets
larmoyants ou romantiques, sans oublier les arrière-plans. Le lecteur ressent les émotions deslarmoyants ou romantiques, sans oublier les arrière-plans. Le lecteur ressent les émotions des
personnages, et il constate également leur manque de maturité. Il a l'impression d'être assis àpersonnages, et il constate également leur manque de maturité. Il a l'impression d'être assis à
côté d'eux, et de devoir subir leur indécision d'une manière assez pénible.côté d'eux, et de devoir subir leur indécision d'une manière assez pénible.

Difficile dans ces conditions de s'attacher aux personnages. Le lecteur reporte alors son intérêtDifficile dans ces conditions de s'attacher aux personnages. Le lecteur reporte alors son intérêt
sur l'intrigue. Le résultat n'est guère plus probant. Il avait bien compris dans le premier tome qu'ilsur l'intrigue. Le résultat n'est guère plus probant. Il avait bien compris dans le premier tome qu'il
y a une histoire de possession de certains habitants, sans trop savoir ce dont il retourne, ou eny a une histoire de possession de certains habitants, sans trop savoir ce dont il retourne, ou en
connaître grand-chose la nature de l'entité qui rôde. Il en apprend un tout petit peu plus dans cesconnaître grand-chose la nature de l'entité qui rôde. Il en apprend un tout petit peu plus dans ces
6 épisodes, mais pas beaucoup. Il voit Kyle Barnes se démener pour essayer d'additionner 1 et 1,6 épisodes, mais pas beaucoup. Il voit Kyle Barnes se démener pour essayer d'additionner 1 et 1,
avec une lenteur d'autant plus désespérante, que les personnages autour de lui ne connectentavec une lenteur d'autant plus désespérante, que les personnages autour de lui ne connectent
pas grand-chose non plus. Arrivé au bout de ces 6 épisodes, il se demande si l'intrigue apas grand-chose non plus. Arrivé au bout de ces 6 épisodes, il se demande si l'intrigue a
vraiment avancé. Certes, il faut bien que les auteurs fasse le tour de tous les personnages, etvraiment avancé. Certes, il faut bien que les auteurs fasse le tour de tous les personnages, et
développent progressivement la relation entre Kyle Barnes et le révérend Anderson, mais celadéveloppent progressivement la relation entre Kyle Barnes et le révérend Anderson, mais cela
n'apporte pas beaucoup d'éclairage sur leur personnalité respective (et cela n'empêchait de fairen'apporte pas beaucoup d'éclairage sur leur personnalité respective (et cela n'empêchait de faire
avancer le reste).avancer le reste).

Malgré tout au bout de ces 6 épisodes, le lecteur constate également que cette lecture peutMalgré tout au bout de ces 6 épisodes, le lecteur constate également que cette lecture peut
s'avérer prenante. Il y a le travail remarquable d'Elizabeth Breitweiser qui intensifie less'avérer prenante. Il y a le travail remarquable d'Elizabeth Breitweiser qui intensifie les
ambiances, avec une palette assez sombre et glauque, renforçant le malaise des situations enambiances, avec une palette assez sombre et glauque, renforçant le malaise des situations en
phase avec le rythme du récit. Elle choisit avec une grande perspicacité quand appliquer unephase avec le rythme du récit. Elle choisit avec une grande perspicacité quand appliquer une
couleur uniforme, et quand introduire des nuances dans une même teinte. Elle le fait aveccouleur uniforme, et quand introduire des nuances dans une même teinte. Elle le fait avec
discrétion, et complète les dessins de manière admirable.discrétion, et complète les dessins de manière admirable.

Ensuite, le lecteur se retrouve saisi par certaines scènes. D'un côté, il sent bien que RobertEnsuite, le lecteur se retrouve saisi par certaines scènes. D'un côté, il sent bien que Robert
Kirkman n'est pas pressé de raconter son histoire, car elle est déjà en développement (à l'étéKirkman n'est pas pressé de raconter son histoire, car elle est déjà en développement (à l'été
2015) en série télé. De l'autre côté, il voit que le manque d'efficacité des personnages les met2015) en série télé. De l'autre côté, il voit que le manque d'efficacité des personnages les met
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dans des situations malsaines, sans qu'il soit besoin de rajouter des gros monstres baveux.dans des situations malsaines, sans qu'il soit besoin de rajouter des gros monstres baveux.
Lorsque le révérend Anderson applique maladroitement un pansement sur sa blessure enLorsque le révérend Anderson applique maladroitement un pansement sur sa blessure en
pleurant en continu, le lecteur sourit devant la représentation un peu appuyée de ses larmes, parpleurant en continu, le lecteur sourit devant la représentation un peu appuyée de ses larmes, par
contre il compatit devant cet homme d'une quarantaine ou cinquantaine d'années vivant seul, etcontre il compatit devant cet homme d'une quarantaine ou cinquantaine d'années vivant seul, et
devant trouver le courage de prendre soin de lui après s'être fait agresser. À nouveau les dessinsdevant trouver le courage de prendre soin de lui après s'être fait agresser. À nouveau les dessins
simples et prosaïques de Paul Azaceta montrent toute la détresse de cette solitude, et la marquesimples et prosaïques de Paul Azaceta montrent toute la détresse de cette solitude, et la marque
infamante que représente cette blessure.infamante que représente cette blessure.

Le dessinateur représente avec sensibilité les postures des individus se faisant face, avec uneLe dessinateur représente avec sensibilité les postures des individus se faisant face, avec une
légère gaucherie pour montrer le malaise intérieur qu'ils éprouvent, leur manque d'assurance,légère gaucherie pour montrer le malaise intérieur qu'ils éprouvent, leur manque d'assurance,
leur forme personnelle de culpabilité. Azaceta montre des individus pas accablés, mais alourdisleur forme personnelle de culpabilité. Azaceta montre des individus pas accablés, mais alourdis
par le poids de leur banalité, et de quelques erreurs plus ou moins ordinaires.par le poids de leur banalité, et de quelques erreurs plus ou moins ordinaires.

Arrivé en milieu de tome, le lecteur reste bouche bée devant une scène angoissante. Le révérendArrivé en milieu de tome, le lecteur reste bouche bée devant une scène angoissante. Le révérend
Anderson conduit son véhicule, avec Kyle Barnes comme passager et ils discutent de leurAnderson conduit son véhicule, avec Kyle Barnes comme passager et ils discutent de leur
situation. Ils s'arrêtent pour faire le plein à une station-service. Sorti pour se dégourdir lessituation. Ils s'arrêtent pour faire le plein à une station-service. Sorti pour se dégourdir les
jambes, Barnes jette un coup d'?il autour de lui et prend conscience de la situation inconfortablejambes, Barnes jette un coup d'?il autour de lui et prend conscience de la situation inconfortable
dans laquelle il se trouve, en rapport avec la conversation précédente. Ces pages sont muettes, ildans laquelle il se trouve, en rapport avec la conversation précédente. Ces pages sont muettes, il
n'y a pas de gros monstre à proximité, ou de tueur prêt à frapper. Pourtant cette scène normalen'y a pas de gros monstre à proximité, ou de tueur prêt à frapper. Pourtant cette scène normale
porte une angoisse palpable d'un danger diffus, avec une force extraordinaire. Ainsi sans effetporte une angoisse palpable d'un danger diffus, avec une force extraordinaire. Ainsi sans effet
spéciaux, sans manifestation surnaturelle, les auteurs réussissent une poignée de scènes d'unespéciaux, sans manifestation surnaturelle, les auteurs réussissent une poignée de scènes d'une
intensité à couper le souffle. C'est dans ces moments-là que la série trouve sa raison d'être.intensité à couper le souffle. C'est dans ces moments-là que la série trouve sa raison d'être.

Avec ce deuxième tome le lecteur est bien embêté. L'intrigue avance à un rythme d'escargot. LesAvec ce deuxième tome le lecteur est bien embêté. L'intrigue avance à un rythme d'escargot. Les
protagonistes ont bien du mal à exister, avec des personnalités embryonnaires. En outre, ils neprotagonistes ont bien du mal à exister, avec des personnalités embryonnaires. En outre, ils ne
sont pas très attachants, que ce soient les victimes sans épaisseur, les personnages principauxsont pas très attachants, que ce soient les victimes sans épaisseur, les personnages principaux
inefficaces et perdants sans éclat. Les dessins de Paul Azaceta sont tellement prosaïques qu'ilsinefficaces et perdants sans éclat. Les dessins de Paul Azaceta sont tellement prosaïques qu'ils
peinent à assurer le spectacle. D'un autre côté ces mêmes dessins montrent avec fidélité unpeinent à assurer le spectacle. D'un autre côté ces mêmes dessins montrent avec fidélité un
quotidien des plus banals, où l'étrangeté n'en ressort qu'avec plus de force. Ils transcrivent lequotidien des plus banals, où l'étrangeté n'en ressort qu'avec plus de force. Ils transcrivent le
malaise des personnages avec une rare efficacité, qu'il s'agisse d'un face-à-face gêné, ou d'unemalaise des personnages avec une rare efficacité, qu'il s'agisse d'un face-à-face gêné, ou d'une
d'un subtil décalage dans une situation autrement très normale. Le travail sur les couleursd'un subtil décalage dans une situation autrement très normale. Le travail sur les couleurs
nourrit discrètement ce malaise diffus. Arrivé là le lecteur se dit que cette série est partie pournourrit discrètement ce malaise diffus. Arrivé là le lecteur se dit que cette série est partie pour
être diluée parce qu'elle ne sert que de proposition justificative pour une série télévisée, et que leêtre diluée parce qu'elle ne sert que de proposition justificative pour une série télévisée, et que le
nombre de révélations sera toujours faible de tome en tome. Mais il est aussi possible que lesnombre de révélations sera toujours faible de tome en tome. Mais il est aussi possible que les
auteurs affinent leur narration et que le poison distillé se fasse plus virulent. Au final, il a bienauteurs affinent leur narration et que le poison distillé se fasse plus virulent. Au final, il a bien
envie d'attribuer le bénéficie du doute, et de revenir pour un troisième tome, celui de la dernièreenvie d'attribuer le bénéficie du doute, et de revenir pour un troisième tome, celui de la dernière
chance. 3 ou 4 étoiles, en fonction de la tolérance et de la patience du lecteur.chance. 3 ou 4 étoiles, en fonction de la tolérance et de la patience du lecteur.

 Review 3: Review 3:
Outcast est un cas un peu à part. En effet, le comic book et son adaptation en série tv ont étéOutcast est un cas un peu à part. En effet, le comic book et son adaptation en série tv ont été
pensé simultanément, avec une première diffusion prévue début 2016. Évidemment, le fait que lepensé simultanément, avec une première diffusion prévue début 2016. Évidemment, le fait que le
« papa » de Walking Dead, Robert Kirkman, en soit le scénariste a grandement facilité les« papa » de Walking Dead, Robert Kirkman, en soit le scénariste a grandement facilité les
choses. Faut-il le rappeler : Walking Dead est un carton dans les librairies américaines etchoses. Faut-il le rappeler : Walking Dead est un carton dans les librairies américaines et
françaises, doublé d?un succès critique et public sur le petit écran.françaises, doublé d?un succès critique et public sur le petit écran.

Dans Outcast, nous suivons Kyle Barnes, un homme possédant le pouvoir d?exorciser lesDans Outcast, nous suivons Kyle Barnes, un homme possédant le pouvoir d?exorciser les
démons. Sa vie est donc particulièrement compliqué, d?autant plus qu?on devine qu?il a du sedémons. Sa vie est donc particulièrement compliqué, d?autant plus qu?on devine qu?il a du se
passer quelque chose d?épouvantable avec sa compagne?passer quelque chose d?épouvantable avec sa compagne?

Le premier tome avait parfaitement posé les personnages et l?ambiance, avec ce qu?il faut deLe premier tome avait parfaitement posé les personnages et l?ambiance, avec ce qu?il faut de
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mystère pour titiller l?imagination. Ici l?histoire avance un peu plus, non pas en matière demystère pour titiller l?imagination. Ici l?histoire avance un peu plus, non pas en matière de
rythme (on va y revenir), mais dans le sens où on comprend un peu mieux où Kirkman veut nousrythme (on va y revenir), mais dans le sens où on comprend un peu mieux où Kirkman veut nous
emmener. On saisit maintenant bien quel sera le ton de la série. D?un côté, nous avons doncemmener. On saisit maintenant bien quel sera le ton de la série. D?un côté, nous avons donc
Barnes et son ami, le révérend Anderson, qui se sont donnés pour mission de sauver unBarnes et son ami, le révérend Anderson, qui se sont donnés pour mission de sauver un
maximum de personnes des démons. Et de l?autre côté, Barnes espère bien retrouver Allison etmaximum de personnes des démons. Et de l?autre côté, Barnes espère bien retrouver Allison et
sa petite fille. Et donc ce tome 2 de s?articuler autour de ces deux axes. À noter que le premiersa petite fille. Et donc ce tome 2 de s?articuler autour de ces deux axes. À noter que le premier
chapitre (l?épisode n°7 dans la version originale) sonne un peu comme la conclusion d?un arcchapitre (l?épisode n°7 dans la version originale) sonne un peu comme la conclusion d?un arc
narratif, et tout compte fait aurait pu servir de fin au premier album.narratif, et tout compte fait aurait pu servir de fin au premier album.

Kirkman pense donc un peu à tout le monde. La première partie se veut intrigante, avec Kyle etKirkman pense donc un peu à tout le monde. La première partie se veut intrigante, avec Kyle et
Anderson qui viennent rendre visite à d?anciennes victimes des démons, pour essayer de mieuxAnderson qui viennent rendre visite à d?anciennes victimes des démons, pour essayer de mieux
comprendre ce qui se trame. La seconde partie a pour point d?orgue la rencontre entre Kyle etcomprendre ce qui se trame. La seconde partie a pour point d?orgue la rencontre entre Kyle et
Allison (et Amber), superbement traitée ici car particulièrement émouvante.Allison (et Amber), superbement traitée ici car particulièrement émouvante.

Reste maintenant le rythme de l?histoire, qui va peut-être en décevoir certains. Kirkman choisitReste maintenant le rythme de l?histoire, qui va peut-être en décevoir certains. Kirkman choisit
une cadence assez lente, je dirais lancinante. En terme d?action pure et dure (et même si onune cadence assez lente, je dirais lancinante. En terme d?action pure et dure (et même si on
compte les scènes d?exorcisme), il ne se passe en fait pas grand-chose dans cette nouvellecompte les scènes d?exorcisme), il ne se passe en fait pas grand-chose dans cette nouvelle
salve d?épisode. La qualité du titre est à chercher ailleurs, au risque d?être déçu. Kirkmansalve d?épisode. La qualité du titre est à chercher ailleurs, au risque d?être déçu. Kirkman
dresse par petites touches les portraits des personnages, histoire qu?on s?attache à eux,dresse par petites touches les portraits des personnages, histoire qu?on s?attache à eux,
doucement. Je suis d?ailleurs curieux de voir comment la série tv va transposer cet aspect surdoucement. Je suis d?ailleurs curieux de voir comment la série tv va transposer cet aspect sur
petit écran. Soyons sûr que son succès se joue là-dessus, plus que sur l?horreur pure, assezpetit écran. Soyons sûr que son succès se joue là-dessus, plus que sur l?horreur pure, assez
sage pour l?instant. Et ce n?est pas nécessairement un mal.sage pour l?instant. Et ce n?est pas nécessairement un mal.

Ce tome 2 confirme donc tout le bien qu?on pensait d?Outcast. Le ton de la série est posé, et onCe tome 2 confirme donc tout le bien qu?on pensait d?Outcast. Le ton de la série est posé, et on
comprend mieux ce que Kirkman veut en faire. C?est une série pensée et écrite sur le long terme,comprend mieux ce que Kirkman veut en faire. C?est une série pensée et écrite sur le long terme,
qui n?hésite pas à prendre son temps pour installer une ambiance. Kirkman s?appuie sur lesqui n?hésite pas à prendre son temps pour installer une ambiance. Kirkman s?appuie sur les
dessins d?un Paul Azaceta qui n?a jamais été aussi en forme. Son trait fait merveille à la foisdessins d?un Paul Azaceta qui n?a jamais été aussi en forme. Son trait fait merveille à la fois
pour les scènes d?exorcisme, mais aussi quant il s?agit de représenter les émotions de sespour les scènes d?exorcisme, mais aussi quant il s?agit de représenter les émotions de ses
personnages.personnages.

Stéphane Le TroëdecStéphane Le Troëdec
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