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L’HISTOIRE
Après Rayures, paru en 2007 dans la même collection, voici le retour de

Jean-François l’éléphant à rayures (sauf que maintenant il a des taches, d’où

le titre) et Honoré le panda, dans ce second opus traitant des espèces

animales en voie d’extinction qui mettent le boxon partout où elles passent.

Accompagnés cette fois-ci de René le Phénix et Octavio (un clochard), nos

deux héros se sont mis en colocation et sont entrés dans la police histoire de

remettre de l’ordre dans la ville. Meurtre, marée noire, attaque de requins,

trafic de drogues, corruption et malversations financières, c’est à toutes les

vicissitudes de monde moderne qu’ils sauront trouver des réponses, bien

personnelles, mais quand même efficaces selon le point de vue où l’on se

place. Armé de son humour particulièrement absurde, irrévérencieux et

désarmant, B-gnet flingue la morale et le bon goût comme l’inspecteur Harry

dégomme les malfrats : pas propre, mais net et sans bavures. On reste sans

voix face aux innombrables détails loufoques qui peuplent les cases et aux

réponses imparablement débiles des protagonistes. B-gnet est décidément

un OVNI dans le monde la bande dessinée d’humour, la preuve : ce sont les

éditeurs qui refusent ses projets qui le disent !

Mais un jour ils comprendront qu’”ils” sont déjà parmi nous et que B-gnet

n’est que leur porte-parole...

L’AUTEUR
B-gnet : [bénié] n.m. inv. du Lyonnais Bovagnet (Florian) qui signifie

«bugne». Auteur d'histoires courtes en bande dessinée du début du

millénaire. Histoire : On rencontrait jadis le B-gnet à l'école d'illustration /

BD / infographie / dessin animé Emile Cohl ; après quoi il parut furtivement

dans Fluide Glacial, puis dans Bodoï avec le personnage «Saint Bernard

l’ermite» et Spirou. On peut également le découvrir régulièrement depuis

sept ans dans le Psikopat où il a réalisé une série d'histoires courtes inspirées

du Scarface de Brian de Palma (The world is yaourt paru ensuite chez Les

Requins marteaux), les aventures de Jean-François et Honoré (parues sous

le titre Rayures aux éditions 6 Pieds sous terre) puis Taches. B-gnet est

Lyonnais et fait partie de l’ateliers KCS (avec les frères Jouvray et Salsedo,

notammet).
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