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BANDES DESSINÉES 

GROS DEGEULASSE 
Reiser 
Albin Michel, 1982 
L'entrevue était prévue pour 
9 h 30 
J'arrive donc à l'heure con
venue 
Fraîchement lavée et bien 
vêtue 

«Où avez-vous travaillé 
avant?» 
Je n'ai pas le temps de parler 
Que je me mets à péter 
J'avais pris un coup la veille 
On aurait cru qu'il y avait un 
cheval 
Entre moi et monsieur 
Duval 
Il fait semblant de ne rien 
sentir 
L'odeur me fait éternuer 
Mon rhume pend au bout du 
nez 

Veuillez m'excuser 
De quoi ai-je l'air? 
Je sors le plus récent Reiser 

Gros dégueulasse 
Je commence à lire 
Et pouffe de rire 

L'homme à la cravate est 
hébété 
L'emploi, je ne l'aurai pas 
Mais j'ai une maudite bonne 
BD 
Reiser est égal à lui-même 
Gros dégueulasse l'est vrai
ment 
Ils sont tordants. 

Liliane Simard 

LES MÈRES 
Claire Bretécher 
Éd. Claire Bretécher, 1982 
Bretécher est-elle drôle avec 
ses mères ou a-t-elle cessé de 
l'être depuis sa série frus
trée? Les mères: plus inté
ressant que Thérèse d'Avila 
qui m'avait servi de somni
fère, mais... 

Son humour intellectuel 
me fait m'interroger sur 
l'utilisation d'un dix dol
lars, soit le coût de sa BD. 
On peut acheter une boîte de 
pilules anti-bébé et un 
paquet de cigarettes ou se 
procurer un livre sur la stéri
lité, à moins de donner cette 
somme au fond de recherche 
sur la contraception mascu
line. 

Autres possibilités: 
s'acheter des coussins, les 
insérer sous sa robe (à la 
hauteur du ventre si possi
ble) et se présenter dans un 
bar de lesbiennes ou encore 
se promener à Montréal 
avec cet accoutrement, par 
une belle journée de prin
temps, et jouir du fait 
qu'aucun mec ne drague la 
fausse mère. Il est également 
possible de... consulter 
avant d'acheter. 

Liliane Simard 

LA PROMENADE DES 
ANGLAIS 
ROBIN DUBOIS n° 7 
Turk et De Groot 
Lombard, 1983 
Une chicane de famille, un 
percepteur d'impôts au lan
gage compliqué, un espion. 
Tout ça entourant la mission 
confiée par le prince Jean à 
Robin Dubois et à quatre 
autres personnages qui ne 
s'aiment guère. La mission 
consiste à retrouver le roi 
Richard Coeur de Lion. 
Jean qui le déteste enverra 
son espion pour la faire 
échouer. Une histoire bien 
racontée, agréable à lire 
mais qui ne vous fera pas 
tordre de rire. Certains pas

sages correspondent à la réa
lité mais le plus gros de l'his
toire est inventé. Les dessins 
sont très beaux et très colo
rés. Ceux qui veulent une 
histoire amusante et pas 
compliquée et qui ne recher
chent pas le suspense seront 
contentés. 

Sabica Senez 
12 ans 

NOUVEAUTES 

Du sable rien que du sable 
Hugo Pratt 
Dargaud 
Souvenirs d'un jeune homme 
Lauzier 
Dargaud 
Mort aux rats 
Tibet 
Lombard 
La porte du néant 
Seron 
Dupuis 
Encyclopédie de Masse (Tome 2) 
Francis Masse 
Humanoides associés 
Intrépide Snoopy 
Schulz 
Dargaud 
Une ombre est passée 
Godard 
Lombard 
Les machines incertaines 
Walthéry 
Dupuis 
Jour de colère 
Manant 
À suivre, Casterman 
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