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Petites Coupures
à Shioguni
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Éditions Phllippe Picquier
Dispo

La coupe est pleine

r uel est le point commun entre
des yakuzas, une fille nommée
Junko, un tisre en liberté, une

femme flic dont le père est commis-
saire, un thon rouse et un mystérieux
blouson ? Shioguni, petite et fictive

ville japonaise, où se passent de drôles
de choses, la nuit tombée

Passionne par le Japon, I il-
lustrateur Florent Chavouet a signe Tokyo
Sanpe et Manabe Shima, deux carnets de
voyage, avant de se confronter a la bande

dèssinee, dans ce polar fou, ou s entre
mêlent et s entrechoquent les destins de
personnages sur un ton cocasse et leger
Tout commence par I agression d un cui-
sinier par trois loubards, dont Junko est
témoin Evidemment, la jeune femme est
moins chetive qu elle en a I air, les mafieux
semblent cacher quelque chose derriere
leur panoplie de parfaits
criminels et chaque pro

tagoniste croise au cours
de I enquête se revele
plus complexe qu au
premier coup d œil
Resultat, en multipliant
fausses pistes et points
de vue, en allant et
venant a diverses heures
de la nuit, I auteur fait le
portrait façon puzzle

d'un Japon urbain fan-
tasme, maîs qui sonne
vrai
Dessin : Oubliez les
gaufriers sages, les mises
en cases propres et les
lettrages parfaits Cha-
vouet mêle des
planches noir et blanc a
d autres le plus souvent
mises en couleur au
crayon, et aère I ensem-
ble a I aide de coupures
de presse, de notes sur
carnet Les changements

graphiques, au niveau du style ou des

compositions, sont permanents et parti-
cipent a I absence de toute linéarité dans
le propos
Pour : Lin polar déleste de ses codes
habituels Un recit qui mise autant sur la
forme que sur le fond Si la premiere lec-
ture a de quoi déstabiliser, le potentiel de
relecture de Petites Coupures a Shiosuni
est considérable, tant on decouvre de

nouveaux details savoureux a chaque nou-
veau passage Ainsi, en tout debut dal-
bum, flics et loubards dînent tranquille-
ment autour de la même échoppe
Contre. Certaines notes manuscrites ne
sont pas toujours évidentes a décrypter

Polar dense, Petites Cou-
pures a Shioguni est un jubilatoire com-
pagnon nocturne
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