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Lectures d’été 
Répercussions 

La sélection des libraires 
 
 
 

Du singulier à l’universel 

Labyrinthes ne propose pas de bande dessinée adulte dans ses rayons. Ce n’est 
pas que nous n’aimions pas ce type de livres, c’est juste la reconnaissance du 
travail effectué par notre voisin d’en face : quand on dispose d’un libraire 
spécialisé BD comme BDFlash, qui couvre à la fois l’actualité du genre et les titres 
de fond, ce n’est pas la peine de s’occuper de ce domaine. Ils le font très bien en 
face. Mais toute règle mérite ses exceptions, et de temps à autre nous mettons 
l’accent à Labyrinthes sur un roman graphique dont les qualités nous séduisent. 

C’est le cas avec Là où se termine la terre, le nouvel opus de 
Désirée et Alain Frappier, des auteurs pas comme les 
autres, que nous suivons depuis plusieurs années. En 
reconstruisant la vie et le parcours de Pedro, de 1948 
jusqu’en 1970 à l’arrivée de Salvator Allende au pouvoir, 
c’est toute l’histoire du Chili qui se trouve elle aussi 
convoquée. La « technique » narrative des Frappier s’appuie 
sur deux grands principes, que l’on retrouve dans ce nouveau 
roman graphique : partir du réel, du témoignage, de l’intime, 

du personnel, le contextualiser pour montrer les rouages historiques à l’œuvre ; 
découper en images souvent épurées, en cases dont l’importance varie selon les 
points de vue ou les moments d’attention portée, travailler l’alternance des blancs 
et des noirs, de l’ombre portée et de la lumière, pour transmettre aussi par le 
dessin cette intimité d’un sujet et cette universalité d’un monde dans lequel ce 
sujet évolue. 

Là où se termine la terre raconte donc l’histoire de Pedro, mais 
aussi celle de l’espoir d’une jeunesse, d’un pays, d’un continent 
sud-américain sans cesse exploité et opprimé. Quand on tourne 
la dernière page, Allende vient d’être élu ; la dictature et la 
répression ne sont pas loin. On attend avec impatience un 
deuxième volume, sur lequel les Frappier travaillent déjà et qui 
sortira sans doute en 2018. 

A lire et faire lire, notamment aux grands ados et jeunes 
adultes qui voudraient en savoir plus et mieux comprendre 
ce que fut l’anticommunisme occidental, l’affrontement des 
blocs, le désir révolutionnaire de jeunes gens de leur âge… 

Là où se termine la terre – Désirée et Alain Frappier – Steinkis 18,00 € 

P.S. : le travail de Désirée et Alain Frappier est assez unique dans l’univers de la BD 

contemporaine et vous pouvez lire tous leurs livres, que nous proposons 

régulièrement dans nos rayons (Le Choix, Dans l’ombre de Charonne, La vie sans 

mode d’emploi). 


