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Le génie du crime centenaire !

Fantômas, le génie du mal, fête gaillar-
dement ses 100 ans. Ce qui tenterait 
à prouver que le crime conserve ! En 
février 1911, l’éditeur Arthème Fayard 
propose, pour 35 centimes de francs, 
les premiers méfaits de Fantômas, 
redoutable malfaiteur masqué né de 
l’imagination sans limites de Marcel 
Allain et Pierre Souvestre. Ces deux 
petits génies de la littérature populaire 
ont décidé de lancer un concurrent à 
Arsène Lupin ! L’Association des amis 
du roman populaire et les éditions 
Encrage, basées à Amiens, ne pou-
vaient manquer de rendre hommage 
à ce personnage fascinant célébré 
par Cendrars, peint par les surréa-
listes… Elles le font doublement et 
de superbe façon ! Dans son bulletin 
trimestriel, d’abord, et avec plusieurs 
études proprement passionnantes : Les 
Rocamboliens posent la question de la 
réelle paternité de Fantômas, retracent 
l’itinéraire de Gino Starace, le génial 
illustrateur… Cette parution s’accom-
pagne de L’Encyclopédie de Fantômas, 
signée Alfu alias Alain Fuzelier, une 
étude monumentale dans une version 
remaniée et enrichie de nombreuses il-
lustrations. Un ouvrage plaisir où le lec-
teur picorera au gré de son humeur : ici 
la liste des personnages croisés dans 
les 32 volumes de la série, là le résumé 
d’un épisode, ailleurs la liste des identi-
tés ou des meurtres de Fantômas. Un 
conseil, faites-vous peur !
Le Rocambole n°54 : Fantômas centenaire 
et L’encyclopédie de Fantômas par alfu 
Éditions Encrage

Le coup de coeur

Faire un sort  
à la rabougrite !
Les «Monsieur-je-sais-
tout» ont gagné la partie.

Les voilà parvenus à un monde gris et 
uniforme, sans couleurs, sans rêves et 

surtout sans livres ! 
Heureusement, 
au cœur de la 
ville, Barnabé et 
l’oiseau Bec sont 
bien décidés à 
faire un sort à la 
rabougrite, «cette 

cochonnerie qui mange nos couleurs à 
vue d’œil». Pour parvenir à leurs fins, 
ils comptent sur de petits arbustes, les 
bouquiniers. Un jour, de petites taches 
vertes commencent à poindre entre les 
immeubles grisâtres. Barnabé et son 
compagnon seraient-ils sur la bonne 
voie ? Pour le savoir, il vous faudra 
lire la nouvelle parution des Éditions 
de la Gouttière, Kirouek, une bande 
dessinée signée Nicolas Poupon. Connu 
pour ses séries Le Fond du bocal et Le 
Cri de l’autruche, cet auteur offre une 
seconde jeunesse à un ouvrage paru 
en 2001. C’est donc une édition avec 
de nouveaux dessins et dialogues. Une 
nouvelle version qui donne encore plus 
de puissance au conte allégorique de 
Nicolas Poupon et à son trait de crayon 
tout en rondeurs. Pour une fois le 
remake va plus loin que l’original !  
Kirouek
nicolas Poupon - Les Éditions de la Gouttière

Nom de code NaHCO3
Vous aimeriez trouver le 
«super produit pas cher» 
qui rend plus digeste 

le choux, les haricots blancs, réduit 
l’acidité des tomates, aère les pâtisseries, 
renforce la coquille des œufs, nettoie 
les casseroles brûlées et neutralise les 
odeurs ? Il existe ! Et il répond au nom 

de code NaHCO3, 
bicarbonate dans la 
vie de tous les jours, 
l’un des meilleurs 
amis de l’homme. 
C’est en tout cas ce 
que laisse penser le 
livre de  

Nicolas Palangié, Bicarbonate, un 
concentré d’astuces pour votre maison, 
votre santé et votre beauté. Pour ce 
nouveau millénaire, la cote d’amour 
de cette molécule ne cesse de grimper, 
même chez les chercheurs œuvrant dans 
les universités les plus prestigieuses. 
Ni toxique ou écotoxique, purement 
minéral, sans conservateur ou agent de 
texture, le bicarbonate réunit les qualités 
d’innocuité et de biodégradabilité. 
L’auteur nous rappelle que certains pays 
comme l’Italie, le Canada et les États-
Unis l’ont adopté depuis longtemps 
dans leur vie de tous les jours. Au final, 
ce petit guide parvient à son but : nous 
convaincre que le bicarbonate «n’est pas 
un produit de grand-mère», mais bien 
un produit simple, écolo, multi-usages 
et à la portée de tous. 
Bicarbonate 
nicolas Palangié - Editions Eyrolles
www.compagnie-bicarbonate.com

Tontons flingueurs
Le quintet amiénois 
8  Uneven nous livre 
ici son troisième effort 

discographique. Passé le premier titre, 
Wash, un rock 
noisy-metal de 
type Troisième 
Guerre mondiale 
expédié pied 
au plancher, on 
se surprend à 

paraphraser Raoul Volfoni (Bernard 
Blier), dans Les Tontons flingueurs de 
Lautner : «Faut reconnaître, c’est du 
brutal» ! Modern R enfonce le clou avec 
ses riffs tronçonneuses, son ambiance 
lourde façon rock industriel et son 
chant quasi animal. Plus loin F ! et 
Subversive K se montrent «cobainien» 
en diable, mêlant accélérations 
fulgurantes et (légères) accalmies blues. 
Avec Bad Bad Bad (non, ceci n’est pas 
une reprise de Michael Jackson !), les 
8 Uneven révèlent qu’ils possèdent 
l’art consommé du riff qui porte et qui 
sonne. En guise de final, YHTB, titre 
homérique de 26 minutes, érige un 
mur de guitares, jouant sur les breaks 
et variations de température dont 
l’auditeur ressort absolument secoué.  

En ces périodes de consensus musical 
mou, il est agréable de rencontrer des 
adeptes du «pas de quartiers».
The others
8 uneven - autoproduction
www.myspace.com/8uneven
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