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La BD dans le sang… À 12 ans, Tardi

dessine ses premières bulles en s’inspirant

de la Marque Jaune, les aventures de Blake

et Mortimer. Cette passion précoce le

mène aux beaux-arts de Lyon puis aux Arts

déco de Paris. En 1976, il débute pour l’édi-

teur Casterman sa saga phare Les Aventures

extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec, qui le

rendra célèbre. Autre série fameuse, celle

qui narre les enquêtes du mythique Nestor

Burma, adaptée des romans de Léo Malet,

inaugurée en 1982 avec Brouillard au pont

de Tolbiac. Notre planche, avancée à

10 000 €, est un projet pour l’un des albums

de cette série culte. Elle affiche le style cher

au dessinateur, avec un trait très affirmé et

des couleurs sourdes, que l’on a parfois

rapproché de la ligne claire. Un graphisme

net en tout cas, qui convient parfaitement

à un univers insolite où se mêlent roman

populaire et fantastique, avec pour fond un

Paris presque disparu. Mais Jacques Tardi

ancre également son travail dans la grande

histoire : hanté par la guerre de 1914-1918

et ses tragédies, Jacques Tardi a multiplié

les ouvrages relatant le calvaire des millions

de soldats anonymes, avec C’était la guerre

des tranchées et Putain de guerre. Le festival

de BD d’Angoulême lui a d’ailleurs rendu

hommage en 2014 avec une exposition sur

ce sujet : « Tardi et la Grande Guerre ». Un

thème de prédilection où on lui reconnaît

la plus grande rigueur historique . Célébré

par tous, ses dessins sont particulièrement

recherchés. Cette planche des années 1980

n’y a pas coupé, puisqu’un amateur l’em-

portait pour 23 370 € frais compris.
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