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L’Histoire

s’il était né en Italie, le pays de ses parents, Robert se serait appeler

Roberto. Mais son père émigra, à Valenciennes, où il devint mineur.

Maintenant Robert est à la retraite. Au travers de ce personnage,

Edmond Baudoin nous parle de migrations, de richesse, de

pauvreté ; parcourant la vie de ce fils de mineur qui grandit, aima,

travailla dans la France des trentes glorieuses. Aujourd’hui, Robert

se rend chez sa fille. Il emprunte le bus dans lequel se trouve Samir,

Farid et Roberto. L’auteur developpe alors un slam graphique dans

lequel les jeunes se racontent. Ils pourraient être les petits enfants

de Robert, alors pourquoi celui-ci ne peut-il s’empêcher de les

interpeller et de les réprimander ? Est-il devenu un autre au bout de

cette vie de labeur et de respect ? Les liens sont-ils coupés avec les

jeunes générations ? 

C’est une immense leçon de tolérance que nous livre Edmond

Baudoin avec cet ouvrage qui évoque les émeutes des banlieues en

France en 2005, la notion d’identité et le malaise du monde actuel

face aux enjeux sociaux futurs. 

L’auteur, toujours curieux de son temps, retranscrit également

graphiquement l’univers du slam dans une longue séquence pleine

d’humanité. 

Roberto est un indispensable livre d’actualité. 

L’auteur

Des Sentiers cimentés (1981) au récent Araucaria et en passant par

Couma acò (prix du meilleur album, festival d'Angoulême 1992),

Edmond Baudoin distille depuis bientôt vingt ans un regard

profondément humain sur ses contemporains. Auteur intimement

méditerranéen dans son approche du monde, son succès, de

l'Europe au Japon, se conjugue autant par la maîtrise du noir et

blanc que par la profondeur des émotions qu'il prête à ses

personnages. Edmond Baudoin, par l'ampleur de sa production et

l'importance de son apport au médium peut-être considéré comme

le père spirituel de la nouvelle Bande dessinée en France
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