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Continuant sur ma lancée et consciente, comme le disait A. Gide,
du fait que choisir un chemin, c’est déjà regretter de ne lui avoir pas
préféré l’autre, délaissé au profit du premier, j’opte pour les superbes
prologues de chaque «roman dessiné», afin de donner au lecteur
quelques échantillons du «silence» polysémique, subtilement maîtrisé
par Comès.
En effet, au départ de chaque album, la pratique exclusive du
langage iconique permet à l’auteur, qui déroule sous nos yeux un
véritable film, sans «voix off », de mobiliser l’attention émotionnelle
de son destinataire, d’autant plus que, contrairement au cinéma, ce
dernier peut s’offrir le luxe de s’attarder sur l’esthétique du message.
En l’absence de phylactères, le dessin livre dès lors toute sa
puissance, partant souvent d’un plan général ou d’un grand
panoramique générateur d’ ambiance, dans un lieu quotidien empreint
d’étrangeté, eu égard à l’absence de texte (L’Ombre du corbeau, La
Belette, Les Larmes du tigre). Cette entrée en matière présente un
aspect intemporel, dans un espace indéterminé, (sauf pour L’ArbreCœur) que le récit va situer plus tard. Ensuite, grâce à l’usage du
travelling (caméra embarquée dans Les Larmes du tigre) ou du zoom
(travelling optique redondant dans L’Arbre-Cœur), couplé à celui du
champ et du contre-champ, qui joue sur le changement de point de vue
(L’Arbre-Cœur, Silence, Iris), ou de la plongée et de la contre-plongée
(Iris), ce lieu s’enrichit d’une présence insolite, mystérieuse et muette,
renforçant par là le sentiment d’étrangeté (La Belette, Les Larmes du
tigre). Enfin, ce monde noir et blanc, très nuancé, oscille entre le
paysage d’assez grande dimension et le premier ou le gros, et même le
très gros plan (Eva, La Maison où rêvent les arbres).
De ce fait, Didier Comès parvient à faire l’économie de
l’explication monosémique, qui fige tellement une certaine B.D. dite
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classique, tout en proposant à son lecteur un exercice d’observation et
de décodage, pour «faire sens», voire lui permettre d’apprécier son
indéniable talent de suggestion, par les signes graphiques…
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Pistes pédagogiques et synthèse
1. Intrigues et structures
Comme une évidence, étant donné que les «romans dessinés» de
Didier Comès sont divisés en chapitres titrés, avec un «cadre », le
schéma de l’intrigue et l’analyse de la structure sont des exercices
relativement faciles.
Grâce à eux, les étudiants intéressés par le genre de la B.D. réaliseront
l’importance de cet élément technique, en plus du graphisme en lui-même.
Exemples :
1. Je propose trois études, de la plus détaillée à la plus dépouillée.
2. J’analyse le cas particulier du dernier récit, Les Larmes du tigre,
qui ne comporte pas de division en chapitres, et dont je voudrais
mettre en évidence, en deux étapes, la superbe construction.
ÉÉÉ
A) La Belette
Comporte 8 chapitres et un épilogue, ce qui fait 9, chiffre de
gestation, Anne étant enceinte au début et portant son bébé dans les
bras à la fin. Supposons qu’Anne détienne en elle sa propre
création, qui éclôt dans l’épilogue...
Au prix d’une initiation et d’un effort individuel, elle et son fils
Pierre atteindront la paix intérieure, puis vivront en harmonie avec
la nature. Anne communie avec la déesse mère Déméter, qui
symbolise le passage de la nature à la culture, la sublimation du
désir terrestre.
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1. Amercœur (S.I.)1 :
Le lieu sacré et les deux initiés; les citadins (Couple mal assorti :
Anne Valentin est enceinte et mal dans sa peau, résignée et
triste; Gérald, son mari, présentateur de T.V. matérialiste et
prétentieux; Pierre, le fils autiste; visites du voisin Renard et du curé
Schonbroodt; épreuve du crapaud, tentative d’approche de la
Belette, la vierge guerrière des légendes celtiques, le chevreau).
2. La salamandre (F.T.) :
Rêve initiatique de Anne; corbeau mort découvert dans le
grenier; vérification du rêve; Pierre et la salamandre, petit animal
qui a le pouvoir d’éteindre le feu.
3. Le grand sorcier (D.A.) :
Initiation de Pierre = Salamandre : pouvoirs acquis de
télékinésie et de guérison; complicité de la mère et du fils; visite
intéressée de Gérald au sorcier N. Charette, père de la Belette, qui
lui jette un sort.
4. La chouette :
Espionnage du vicieux Bébert, fils du voisin; voyage astral de
la Belette dans le corps de la chouette; visite de H. Koch qui tente
une expérience de médium dans la maison de feu son ami
Théophile, l’ex-propriétaire, avec qui il veut entrer en contact audelà de la mort.
5. La main de la nuit :
L’esprit sollicité = main qui sort de la bouche de Pierre;
désignation du lieu magique; découverte de la poupée

1

J’utilise le schéma narratif quinaire de Tzvetan Todorov (*), comprenant la situation
initiale (S.I.), la force transformatrice (F.T.), la dynamique de l’action (D.A.), la force
équilibrante (F.E.) et la situation finale (S.F.)
(*) Tzvetan Todorov, Qu’est-ce que le structuralisme, 2, Poétique, Le Seuil, Points
n° 45, p. 82.
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d’envoûtement; exorcisme pratiqué par le curé; offre de protection
de la Belette à Anne qui refuse; bain de Anne surpris par un
voyeur.
6. La déesse-mère :
Bébert, le voyeur est retrouvé mort par son père; Anne suit son
fils sur les lieux sacrés et s’émeut du mot qu’il prononce; visite de
la Belette, qui expliquela religion ancienne, conçue dans un esprit
de tolérance, puis va aider H. Koch, l’ancien S.S. repenti, à mourir.
7. Le corbeau (F.E.) :
Explication de la mort de H. Koch par le boulanger; discussion
entre le curé et le voisin, responsable de la sorcellerie (la poupée,
le corbeau) pour trouver le magot, inexistant, de Théophile; Anne
provoque le curé : son enfant à naître est sous la protection de
Déméter; conséquences : le curé tue N. Charette après avoir avoué
la mort de Bébert; Anne s’en remet à la Belette, qui par sorcellerie
apprend que le meurtrier de son père = le corbeau = le curé.
8. Anne (S.F.) :
La Belette, incarnée en chouette, tue le curé pour sauver Anne,
qui annonce à Gérald qu’elle reste, alors qu’il veut déménager;
la Belette révèle son pouvoir à Anne et se fait tuer par le voisin…
Épilogue :
Après la mort de N. Charette et de sa fille, Anne, Pierre et le
bébé accèdent aux fonctions symboliques; rencontre avec le
nouveau curé, très «new look», Max…
ÉÉÉ
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B) Iris
Comporte 7 chapitres (chiffre initiatique) et un épilogue. Pardelà les vieilles légendes liées aux croyances populaires anciennes,
Didier Comès traite le thème de la sensualité féminine et de l’éveil
aux désirs, faisant preuve à la fois de didactisme et d’ironie quant
à ces mêmes croyances. La ramure, le serpent et le fusil sont les
attributs symboliques de la virilité, alors que le chat tigré, cher au
trait de Didier Comès, est associé à la sorcellerie, au mystère de ses
vies antérieures et à l’éveil des sens, s’instaurant garde du corps et
grand–prêtre de l’amour, qu’une Lolita-Électre découvre à 16 ans.
1. La rencontre (S.I.) :
Rencontre fantastique : le cerf (divinité gauloise, maître des
animaux, symbole viril) et jalousie de Ghislain, l’ex-copain;
présence muette et observatrice du chat.
2. L’homme-cerf (F.T.) :
Mise en garde de la mère; mystère : un bel inconnu attirant et
onirique; présence sensuelle du chat-enchanteur.
3. La bouche d’ombre (D.A.) :
Identité révélée : cerf = dieu de l’ancien culte, de la fertilité et
du renouveau; voyeurisme du chat.
4. Le dieu serpent :
Initiation d’Iris ; déesse-mère = gros menhir sculpté; hommecerf = phallus-serpent; naissance de la nouvelle Iris; dialogue avec
le chat.
5. De l’autre côte du miroir :
Pouvoirs acquis : Iris sait; la mère a été abandonnée enceinte
par le père; rencontre des dieux lares avec le chat (Alice).
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6. Colère végétale (F.E.) :
Mystère éclairci : inceste; peur de la mère vérifiée; forces de
la nature déchaînées défigurent la mère qui appelle Ghislain à
l’aide.
7. Noces de brume (S.F.) :
Noces de sang : l’ex-copain tue le cerf… au moment de l’union
animale.
Épilogue :
Si la mère est rassurée, Iris-Alice ira retrouver son rêve à l’aide
du chat protecteur.
ÉÉÉ
C) Eva
Huis clos en 7 chapitres, présentant un couple étrange au départ,
des éléments fantastiques, une initiation, ces quelques ingrédients
étant relativement constants chez Didier Comès.
1. Une fenêtre dans la nuit (S.I.) :
Le couple étrange : Yves, Eva et la visiteuse, Neige.
2. À chacun ses fantasmes (F.T.) :
Chaque jumeau attire Neige dans son piège (l’atelier d’Yves et
la «bonne sœur» perverse Eva).
3. Comme un élixir vénéneux (D.A.) :
Transgressions sexuelles et questions d’identité : la lesbienne,
l’introverti, la gémellité, l’inceste.
4. L’ombre jalouse du corps :
Jalousie et scène de vaudeville : l’album «Yva», Yves et Neige
font l’amour, jalousie d’Eva.
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5.

La nuit des automates (F.E.) :
Proclamation de l’androgyne et ordre donné, par Eva, aux
automates de tuer Neige.

6.

La mort et encore plus (S.F.) :
Neige a été agressée; révélation de la supercherie : le couple
est mort il y a 12 ans.

7.

Yva : la surprise à la Hitchcock :
L’androgyne gagne… Tragédie .

ÉÉÉ

D) Les larmes du tigre
Ce dernier album se distingue par son dépouillement et son
absence de chapitres, le didactisme du texte et sa partie ésotérique
étant concentrés en certains endroits stratégiques, nécessaires à
l’élément intrigue.
Loin de l’Ardenne, Didier Comès entraîne trois Indiens
marginaux dans un long voyage initiatique à travers les grands
espaces enneigés du Nord-Ouest Canada, au deuxième siècle de
notre ère.
Malgré ces nouveautés, les «démons» de Didier Comès s’y
retrouvent : l’entrée en matière de la Belette, le chat tigré des
albums Iris et L’ Arbre-Cœur, mué en tigre sacré détenteur de
l’âme d’un peuple, la quête identitaire et l’initiation d’une jeune
adolescente confrontée à l’éveil des sens et qui va devenir femme,
le personnage doué d’un pouvoir, ici le chaman, dont elle va
tomber amoureuse, comme Iris de son cerf, le nain très laid,
agressif mais généreux, de Silence, Eva,…
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Cependant, loin d’être dupe de ses propres emprunts, Didier
Comès désamorce la sauce sacrée avec une dose d’humour,
notamment en dotant ses personnages de noms drôles, tels «Petite
pisse partout» qui devient «Celle qui a perdu son ombre», «Parle
avec le feu» ou «Fendu en deux» et «Pas très grand».
Résumé de l’intrigue :
a) Prologue muet, situé dans la nuit des temps :
Même départ que dans La Belette :
Paysage enneigé avec «rostre» de grand cerf symbolique ou
wapiti; «bouquet» de crânes de vautours, puis d’hommes; cercle
rituel sous une tente de peau et transe d’un chaman à parure de
cerf, incitant une future mère à quitter le groupe, faisant cercle
autour du feu, pour se rendre dans la forêt, afin d’accoucher, seule,
d’un bébé tigre, mentalement aidée, dans son travail, par la force
spirituelle du chaman.
b) S.I. : Des siècles plus tard
Les deux exclus : Le chaman déchu «Parle avec le feu», devenu
«Fendu en deux» est sollicité par «Petite pisse partout» devenue
«Celle qui a perdu son ombre» ou sa force vitale.
c) F.T. : Purification par le feu, transe et vision du chaman, qu’il ne
comprend pas et que la jeune fille identifie comme un «Longues
dents».
d) D.A. : Le feu quitte le chaman et lui ramène, le lendemain, un nain
rigolard, «Pas très grand», qui s’intéresse aux ombres et connaît la
légende du «Peuple tigre», clan de prédateurs, maudit et décimé,
dont il porte le logo tatoué sur son ventre.
Voyage initiatique à la recherche du dernier refuge du clan, en
haut des montagnes, afin de retrouver l’ombre de la jeune fille. À
l’entrée du territoire interdit, marquée par le rostre du wapiti, les
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trois aventuriers sont attaqués par trois indiens masqués; le chaman
est blessé.
e) F.E. : Délire du chaman et vision du tigre; guérison par le feu et
union du chaman et de la jeune fille.
f) S.F. : Découverte du logo du tigre sur un rocher et révélation de
l’identité des protagonistes. La future mère tigre récupère son
ombre et l’esprit du clan est libéré.
g) Épilogue :
Les derniers descendants du Peuple tigre se rendent dans la
grotte des ancêtres pour y faire renaître la tradition. Fuite du nain
rigolard… poursuivi par une ombre suspecte…
ÉÉÉ
Titres proposés :
Prologue :
S.I. :
F.T. :
D.A. :
F.E. :
S.F. :
Épilogue :

La légende du «Peuple Tigre».
Le chaman déchu et la jeune fille sans ombre.
La réponse du feu : Chercher le tigre.
L’explication du nain et le voyage à trois.
La réponse du tigre : Le feu … et l’amour.
Le mythe fondateur du couple et l’ombre récupérée.
La renaissance du peuple tigre.
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2. Le fantastique
Julia Kristeva, linguiste, psychanalyste, essayiste et romancière,
dans une interview accordée à la revue Lire de juin 1992 cite Freud, qui
évoque «l’ inquiétante étrangeté» des contes fantastiques.
Pour Kristeva, «est étrange ce qui est familier mais que nous avons
refoulé» et qui, lorsqu’il nous revient de l’extérieur, méconnaissable,
nous fait peur. «Il en va de même lorsque nous sommes confrontés avec
le féminin, la mort, la folie, le double, que nous ressentons comme des
menaces contre notre identité.» En exprimant nos forces destructrices,
le fantastique sert de catharsis, de purge.
Dès lors, le fantastique est l’expression des peurs enfouies, quand
la normalité est trop rigide. Cette dernière s’exprime chez Didier
Comès à travers des personnages allégoriques, qui en représentent les
règles trop austères : la religion en tant que pratique aliénée et aliénan;te
la société rurale hypocrite, haineuse, âpre au gain; la civilisation
technocratique matérialiste, vouée à l’apparence; les relations de
pouvoir, la loi du Père.
En outre, la rupture s’amorce grâce à des personnages adolescents,
exclus ou marginaux, à mi-chemin entre la pureté enfantine et l’appel
des sens, le symbolisme de Déméter, les rites féminins de renaissance
et de résurrection, la réconciliation avec le refoulé, la loi de la Mère.
Au prix d’une initiation, d’un rituel de passage, qui suppose une
mort et puise ses sources dans un syncrétisme à dominante celtique,
mélangeant paganisme, athéisme et panthéisme, ces héros basculeront
de l’autre côté du miroir, dans une sorte de paradis perdu où l’homme
serait en harmonie avec la nature et ses semblables, un univers de
reconnaissance et de tolérance.
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Didier Comès nous invite à y goûter à travers des pratiques
magiques graphiquement spectaculaires, qui sont très psychanalytiques.
Par exemple, dans Silence, les champignons hallucinogènes
suppriment temporairement l’amnésie, à la manière d’une thérapie
hypnotique, et révèlent à l’orphelin muet le secret de son origine ; la
télépathie entre Silence et la Sorcière se passe des conventions
verbales...
Mais le crapaud de nos contes, la bouche cousue, étouffe dans
d’atroces souffrances et perd son rôle de vecteur occulte du bonheur.
Alors, pour contrer la magie noire et la loi des hommes, la toile, la
mouche et l’araignée, sont les armes castratrices de la Sorcière.
Après s’être uni incestueusement à cette mère de substitution, alors
que la loi du plus fort, celle du père et du pouvoir semblaient triompher
par l’intermédiaire du fusil phallique de Mauvy, qui le tue, Silence
retrouve la sérénité dans l’épilogue muet. Hors du temps, il retourne
vers la mer originelle et fusionnelle, en compagnie de sa mère-amante
retrouvée et sublimée, réalisant ainsi le fantasme œdipien.
De même, dans La Belette, le crapaud représente une tentative
d’approche pacifique de la part des initiés, La Belette et son père ; le
rêve que ces derniers lui envoient sensibilise Anne au culte de la
déesse-mère, la Vénus callipyge du Néolithique; quant à Pierre, il
acquiert, grâce à un très beau rite de passage, identité et pouvoirs de
télékinésie agressive et de magnétisme, exprimant allégoriquement le
paradoxe de l’œdipe.
Alors, le volant de la voiture de Gérald, l’égoïste dandy, prince du
virtuel superficiel, se métamorphose en ouroboros (serpent qui se mord
la queue) dissuasif, la mystérieuse Belette nous offre un superbe vol
astral et un ectoplasme en forme de main, «concrétisation du fluide
psychique de Pierre» désigne l’endroit où se trouve la poupée
d’envoûtement qui poussa Théophile au suicide.
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Convaincue par La Belette, à laquelle elle doit, non seulement la
maîtrise de soi, après l’apprentissage du symbolisme de la Terre-Mère,
mais encore l’éveil de son fils, – Pierre trouve sa voix, sa voie, son
essence et l’amour de sa mère – Anne affirme sa personnalité face au
pouvoir tyrannique du curé Schonbroodt, qui s’avère être un tueur!
Comme Mauvy, qui succombe à la morsure du serpent dans
Silence, le méchant père est puni par la chouette, qui, comme la
Sorcière, est malgré tout condamnée.
L’épilogue, ici aussi, fait triompher le refoulé, Anne devenant
l’allégorie de Déméter, la déesse-mère accompagnée de son fils-amant,
comme dans les sociétés matriarcales primitives.
Quant à Yves, le beau dandy schizophrène de Eva, la chance de la
résurrection lui est refusée, alors qu’elle est offerte par l’auteur à
Silence, le muet, et à Pierre, l’autiste, par l’intermédiaire des
«guérisseuses» que sont la Sorcière et la Belette.
En effet, malgré la pureté de son prénom, Neige s’apparente plutôt
aux héroïnes perverses du «divin marquis». Loin de permettre à Yves
de briser le cercle narcissique et incestueux dans lequel il s’enferme, la
jeune femme le pousse inconsciemment au stade ultime de sa psychose.
Ainsi, après le carnage des automates et la strangulation de Neige,
le meurtre d’Eva permet à Yves de s’approprier monstrueusement ce
double féminin, comme dans un rituel anthropophage, afin d’ incarner
l’androgyne morbide. Ce dernier tue alors «l’ingénue libertine»,
entérinant, par cet acte, la démence.
En l’absence de Déméter, aucune sublimation n’est possible!
Pour une raison identique, ne pouvant supporter la mort de sa mère,
Ambre, l’héroïne androgyne de L’Arbre-Cœur, se réfugie, à dix ans,
dans un univers psychotique et hallucinatoire, peuplé d’un grenier où
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trône l’inévitable chat tigré et le fier guerrier crow, d’un «Arbre-Cœu»r,
héros de l’histoire que sa maman lui contait, et de trois «créatures»
symbolisant, de façon très freudienne, sa triple personnalité éclatée :
Bébé ou l’enfant peureuse, désespérée par la disparition maternelle ; le
Nain, ou le «ça» pulsionnel et le Vieux, ou le Moi raisonnable.
Refusant de grandir et pour échapper, sinon à l’inceste, du moins
à la loi du Père, elle commet le parricide. Apparemment «guérie» à
dix-huit ans, elle devient journaliste de grands reportages mais une
blessure à l’œil interrompt sa carrière et l’oblige à revenir dans la
maison de son enfance, réveillant les démons du passé.
Confrontée à une bande de phallocrates stéréotypés, allégorie de la
loi du Père, elle tue l’un d’eux, qui voulait la traquer comme gibier…
pour mieux la posséder et, acceptant sa différence, fusionne avec ses
fantasmes, dans une démence onirique déconnectée du réel.
En fait, la folie est le seul recours, dans un univers sexiste, intolérant
et meurtrier, cracheur de feu, de violence, de sang et de mort, où règne la
loi du plus fort, un monde d’hommes, coupé de ses racines et de ses rêves.
Ici, Didier Comès est manichéen, pour confirmer d’autant plus
l’importance du maternel refoulé.
A contrario, Iris connaît le secret de sa naissance et se réconcilie
incestueusement avec le père. Or, ce dernier est un avatar de l’ArbreCœur, prince charmant «végétalisé», dont la destruction empêche la
rédemption de Ambre.
Semblable à celle de Pierre, l’initiation, à laquelle l’Homme-Cerf,
«dieu de la fertilité et du renouveau», convie Iris, la réconcilie avec la
Mère primordiale, tout en lui permettant de renaître, pour accéder au
paradis perdu cher à Didier Comès, en harmonie parfaite avec la nature.
À l’instar de Pierre, Iris a acquis des pouvoirs, notamment celui de
parler aux oiseaux, très hitchcockiens d’ailleurs lorsqu’ils s’attaquent
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à la malheureuse mère biologique de la jeune fille, qui demande
vainement le secours de la religion, loi des hommes!
En fait, parce qu’elle se moque de cette loi, Iris représente
l’antithèse positive de Ambre, la pauvre petite fille triste qui dédaigne
le chat de Chester, alors qu’Iris croit en ses sortilèges… et passe, libre,
épanouie et surtout femme, de l’autre côté du miroir...
Dans La maison où rêvent les arbres, le père et la mère ont
disparu, évincés par l’utopie du paradis où le végétal règne en maître
et ne tolère que la grand-mère, sage magicienne solitaire, détentrice
de leurs secrets. Sa candide petite fille, l’orpheline Cybèle, du nom
de la déesse des arbres et de la terre, rencontre l’Homme Vert ou
Esprit de la Forêt, encore un avatar de l’Arbre-Cœur, qui la sauve in
extremis des assauts de l’Arbre Gardien des Rêves, dont les
cauchemars tuent.
C’est ainsi que Didier Comès imagine le retour destructeur du
refoulé, longtemps brimé par le désir d’appropriation et la volonté de
puissance des hommes. Seules les larmes de Cybèle, «poussière de
tendresse et de regret», comme les feuilles mortes, parviennent à
émouvoir l’Homme Vert…
À travers ce beau conte, l’auteur nous rappelle que l’arbre est le
joyau le plus humble et le plus essentiel de notre vie. Déjà célébré par
les Celtes et les Gaulois, qui s’identifient à lui à travers leur horoscope,
il conserve notre mémoire, ne fût-ce qu’en tant que support de nos
innombrables signes graphiques…
C’est pourquoi il nous est interdit de rompre l’harmonie de
l’Homme et de la Nature, l’équilibre entre la Loi rigide du Père et la
part réservée aux instincts, aux désirs, aux peurs enfouies.
Enfin, les trois protagonistes de l’album Les larmes du tigre, exclus
de leurs clans parce qu’ils n’en respectaient pas les règles trop rigides,
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vont réussir à créer du neuf en acceptant ou en retrouvant, chacun, leur
part d’ombre, le refoulé en eux.
Ainsi, à la faveur d’une initiation, «Petite-pisse-partout», «Celle qui
n’a plus d’ombre», porte déjà en elle le don d’interprétation des signes;
elle tue courageusement un des trois Indiens attaquants, se donne à «Parle
avec le feu» après l’avoir réconforté et, future mère, libère l’esprit du clan
puis retrouve son ombre, réintégrant sa force vitale.
Quant au «petit chaman» qui était «fendu en deux», la rencontre
avec la jeune fille qu’il va aimer lui permettra de retrouver son
équilibre, en faisant confiance à son talent d’homme qui «parle avec le
feu», et de fonder une famille, ainsi que le clan qui correspond à son
destin.
Ironie du sort, seul «Pas très grand» n’a pas encore reconnu ou
accepté son tigre intérieur, sa différence, même s’il porte le tatouage
symbolique de son identité sur le ventre… ceci pour nous rappeler
qu’une certaine pureté, ou du moins, une simplicité par rapport à soimême, conditionne l’accès à l’harmonie et à la paix intérieures.

3. Pour conclure
Par ce dossier, j’ai mis en lumière la place originale que Didier
Comès occupe dans la B.D. belge de ces vingt dernières années.
En effet, sans sombrer dans le régionalisme, le trait, de plus en plus
contrasté et épuré, exprime la dualité culturelle d’un auteur qui parvient
à exorciser ses démons par la catharsis iconique polysémique.
Une première analyse m’a permis de souligner l’esthétique très
cinématographique des prologues.
Mais l’auteur «dessine » surtout des «romans», dont l’intrigue,
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structurée théâtralement, repose d’une part, sur une thématique
policière teintée de fantastique aux relents freudiens, non dénuée
d’accents satiriques ni d’autodérision, et d’autre part, sur un système de
personnages très symboliques. Par delà leurs fantasmes, les
protagonistes expriment l’utopie d’un monde qui réconcilie les
différences, tout en les respectant et en tenant compte des accidents de
parcours de chacun.
Belle revanche pour celui qui a appris très tôt à concilier les
contraires et dont le rêve d’harmonie constitue l’indéniable richesse…
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