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Tu n´arrives pas à lire la video ? 
Clique ici pour la regarder sur Youtioube.

Envie de recevoir la jolie 
édition papier de cette BD ?

Pirate ta BD !

Fred Boot a un truc à te dire...

(Lisible sur Acrobat Reader XI)

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=C5R6K5T6KCLWN



http://youtu.be/3zbcxyAvUf4


Hola mon beau !
par Pochep

n plein cœur des années 80, dans la torpeur
des vacances d’été, sur feu la Cinq, j’assistais
médusé, à l’atterrissage des Cylons sur la

Terre (THE  NIGHT  THE CYLONS LANDED,
GALACTICA 1980, épisode 7).

Un crash plus qu’un atterrissage réglementaire,
mais de bonne facture tout de même puisqu’il
s'effectue dans la périphérie de New York. On ne
traverse pas tout le cosmos pour simplement
découvrir la campagne berrichonne, c’est une
règle bien connue.

Du choc, sortiront indemnes un centurion et un
androïde.

Mais, le désordre est lancé. Voici deux robots
tueurs de civilisations, complètement démunis
face à la nôtre. Perdus, sans moyens de
locomotion, ils déambulent le long d’une
autoroute. Une série de quiproquos les amène à
participer à une soirée costumée. Le centurion se
voit même mis quelques instants hors service par
le rayonnement d’un four micro-ondes.

Mais qu’est-ce que ces deux fantasmes
technologiques venaient-ils faire dans l’arrière-
cuisine d’un loft new yorkais ? Je contemplais la
collision de deux mondes. L’introduction forcée
du fantastique dans le commun du réel.





La greffe s’avère vite impossible. Le fantastique
comprenant ici qu’il n’est pas en mesure de
s’imposer, cherche à tout prix à s’extirper du réel
(les Cylons cherchent désespérément un
émetteur radio pour reprendre contact avec les
leurs), la réalité travaille de son côté à réduire ces
corps étrangers (police et forces armées sont sur
leur piste). Cette mésentente est d’autant plus
incompréhensible lorsqu’on sait que ces deux
entités, fantastique et réel, ont besoin l’une de
l’autre pour exister. Sans réalité à lui opposer, le
fantastique ne devient rien d’autre qu’un autre
commun. Le commun a, quant à lui, besoin du
fantastique pour s’affranchir de l’aliénation de sa
propre essence.

À défaut d’accord, la soirée costumée fonctionne
comme un terrain neutre. Un temps suspendu où
fantastique et réel s'accommodent l’un de l’autre
et entremêlent leurs attributs respectifs.
Le  dress  code bariolé permet aux Cylons de
passer inaperçus et aux Terriens, en
s’affranchissant de leur quotidien, de faire un pas
vers le fantastique.

J’appris plus tard que GALACTICA 1980 n’avait été
que la suite désargentée de sa grande sœur
BATTLESTAR GALACTICA et que le choc du
fantastique et du réel n’était, ici, que la résultante
comptable d'un manque de moyens. C’est la baisse
des budgets qui précipita toute la flotte coloniale
dans notre système solaire, c’est la chute des
crédits qui fit s’écraser le vaisseau cylon. Il coûtait
moins cher de faire déambuler des héros spatiaux
dans les rues de nos grandes cités que de leur
faire traverser l’univers (raisonnement qui ne
serait plus forcément juste aujourd’hui au regard
des évolutions techniques en matière d’image).

Mais cette écriture scénaristique sous contrainte
avait l’avantage de rendre exceptionnelles de
persistantes traces d’imaginaire. Derrière la
fabrication des images, se niche notre perpétuelle
envie de dépasser le réel.

Nous sommes toujours les hôtes ou les
instigateurs de la prochaine soirée costumée.

Et celle-ci peut très bien être dessinée…



Pochep n'est pas seulement le poète et philosophe à qui l'on doit la célèbre chanson de la Compagnie Créole
AU BAL MASQUÉ, il est aussi un très talentueux auteur de bande dessinée. Parmi ses ouvrages, citons TRABOULE (ed. Vraoum),
LE GÉNOME (ed. Septième Choc), LA BATTEMOBILE (ed. Onapratut) et le LAG MAG (ed. Dupuis). Il est aussi l'instigateur de
l'album collectif contre l'homophobie PROJET 17 MAI. Vous pouvez suivre son actualité sur son blog :
HTTP://POCHEP.OVER-BLOG.COM
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Ca t´a plus ? 
Pour m´aider à continuer 
de créer des bédés et 
les mettre gratuitement 
en ligne, achète la jolie 
édition papier de ce livre !

Spécial Origines, 28 pages couleur, 
couverture souple, 
5 euros frais de port compris.

Merci !

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=C5R6K5T6KCLWN



