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GUIDE CULTURE LIVRES.

rentree litteraire

Viens
dans son comic strip

Mercredi

janvier

O

uest ce qui façonne notre existence ?Qu est ce
qui la ronge ? Houdaer aborde le sujet a travers
le prisme d une secte millénariste Et se révèle
bien informe a ce propos Le nouveau roman de
I écrivain lyonne Armaguedon Strip nous plonge
en effet dans la vie du fils de Veronique Cordier membre
convei tie des Témoins de Yahweh Chi istophe Cordier dit
EpheZ son pseudonyme d auteur de BD avaittroisans
lorsqu il a cru voir sa mere se noyer devant ses yeux alors
quelle se faisait baptiser Devenue prédicatrice elleemme
naît son enfant faire du porte a porte avec elle nourrie par
la « Bonne Parole » d une Bible prise du pied de la lettre
Chris personnage principale! narrateur met en lumiere les
exces et les drôles de pratiques des Témoins de Yahweh qui
ont déjà prédit plusieurs fois Armaguedon autrement dit la
fin du monde Cette secte ou I on va répandre la « Parole »
en binôme et ou I on joue sur les mots on dit la « salle »
et non I eglise les « freres et soeurs » et non les fidèles la
« reunion » et non la messe

La fin du monde est pour aujourd'hui
C est avec un ton cru teinte d humour que Frederick
Houdaercreuse son sujet Maisau deladeça ildit comment
I integrisme de Veronique a influence voire contamine la
vie de ses enfants Et si Isa la soeur de Chris est militante
vegane ne tiendrait elle pas de sa mere son acharnement
a vehiculer partous les moyens un message perçu comme
la Vente 7 Line chute clan ement inattendue finit dè lendl e
cette oeuvre aussi percutante que troublante Une chose
est sure on ne pourrait pas faire de I histoire d EpheZ un
comic strip Le livre Armaguedon strip porte tres bien son
nom Apres son épatant polar Ils veillent publie au début
des annees 2000 ce poele intranquille et drolatique qu est
Frederick Houdaer prouve une nouvelle fois que le roman
aussi lui va bien / Pauline Lambert
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