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les héros DC
au musée !

"la BaTaIlle Des ForTs"
joue la Bonne CarTe

VOUs NE cONNAissEz pAs ARthUR WhitE, L'AUtEUR VEDEttE DU LAbEL 
Ob1, qUi A AUssi sigNé qUELqUEs pEtits tRUcs chEz LEs pRiNcipAUx 
éDitEURs AméRicAiNs DU mOmENt ? VOUs N'AVEz JAmAis LU sON cOmic-
bOOk, LA « bAtAiLLE DEs FORts » ? NORmAL, cE chER ARthUR N'ExistE 
qUE DANs L'EspRit DU ROmANciER gUiLLAUmE gONzALEs. mAis sON 
éDitEUR sE DémèNE pOUR mAtéRiALisER L'histOiRE, EN sORtANt AU 
pAssAgE UN JEU DE tAROts...

l’autre versant De la PlanÈte BanDe DessInÉe

Avouons-le, quand le roman "la 
Bataille des Forts" est paru aux 
éditions Kyklos, courant 2010, 

il a échappé à notre balayage sonar. Et 
pourtant, forcément, ce polar riche en 
super-pouvoirs, avait toute sa place dans 
Comic Box vu les thèmes qui y sont abor-
dés. D'autant qu'un des protagonistes 
principaux, Arthur White, est un auteur 
de comics (qui a d'ailleurs Marvel et DC 
dans son CV) à qui la prophétesse Cas-
sandre prédit certains soucis familiaux. Et 
quelque part dans tout ça, rode un tueur 
en série. Rajoutez d'autres personnages 
aux capacités mentales extraordinaires et 
vous avez quelque chose qui n'est pas sans 
rappeller, à certains égards, la série Heroes 
(dans la première saison, 
quand le feuilleton était 
encore digne d'intérêt). 
En effet, difficile de ne pas 
faire le raprochement 
avec Isaac Mendez, à la 
fois auteur de comics et 
prophète à sa manière. 
N'allez cependant pas 
croire que cette com-
munauté d'esprit ré-
sume la "Bataille des 
Forts" à un clone de 
Heroes. Si référence 
comics et enquête 
policière cotoient des 
allusions aux tarots 
de Marseille, le ro-
man de Guillaume 
Gonzales a une per-
sonnalité propre et 
sympathique (même 
si le style est par endroit un brin 
ampoulé). Mais comme nous le disions, nous 
avons loupé le coche et n'avons pas perçu 

l'ouvrage lors de 
sa sortie (pas de problème ce-
pendant, puisqu'il est encore 

en librairie et fera sans doute une bonne 
lecture pour les vacances de fin d'année). 

Pour autant, il ne s'agit pas ici de 
rétablir la lacune mais bien de parler 

d'une extention atypique du roman : la 
sortie, mi-décembre, du jeu de tarot très 

spécial utilisé par la prophétesse à l'inté-
rieur de l'histoire. Pour l'occasion Kyklos a 

demandé à l'illustrateur Jean-Marie Min-
guez (dessinateur de Carabosse chez Vents 

d'Ouest) de s'occuper de la mise en images 
de ce coffret contenant 22 arcanes, signés 
comme il se doit par le « célèbre » auteur 
Arthur White, accompagnés d'un poster. 
Jean-Marie étant lui-même un auteur de BD 
confirmé et un fan éclairé de comics (d'ail-
leurs c'est une connaissance de longue date 
de la Comic Box Team), le résulat (tarot + 
roman) ne peut qu'interpeller les fans habi-
tuels de super-héros. ! 

X.F.
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