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Miles HYMAN
Exposition-vente Le Dahlia Noir
8 > 30 novembre 2013

L’affaire du Dahlia Noir : nouveau rebondissement
La première adaptation en BD du chef d’œuvre de James Ellroy paraît
le 13 novembre dans la collection Rivages/Casterman/Noir. Avec un
scénario de Matz et du cinéaste David Fincher, “Le Dahlia Noir” a trouvé
son maître : le dessinateur Miles Hyman.
Un événement à ne pas manquer : l’exposition-vente exceptionnelle des
planches originales de l’album aux Galerie Champaka Paris (vernissage
le jeudi 7 novembre et exposition à partir du 8 novembre) et Bruxelles
(vernissage le jeudi 14 novembre et exposition à partir du 15 novembre).
Los Angeles 1947: découverte du corps affreusement mutilé de Betty Short, 22 ans.
La presse de L.A., survoltée par les détails macabres de la scène du crime et émoustillée
par la découverte de la vie débridée menée par la jeune femme, écrit les premières pages
de ce qui va devenir un mythe.
Flics pourris, voyous frimeurs, boxeurs has been et jeunes filles à la recherche de l’amour
se croisent au volant de Buick bicolores: l’affaire du Dahlia Noir, référence au look
vestimentaire de la victime, peut commencer.
40 ans plus tard, ce crime jamais élucidé donnera naissance au roman complexe et
sulfureux de James Ellroy, l’écrivain hanté par la similitude entre ce fait divers et l’assassinat
de sa propre mère.
Aujourd’hui, c’est en bande dessinée que Miles Hyman reprend l’enquête : une première
traduction du roman en BD, avec un scénario magistral de Matz et du cinéaste David
Fincher. L’album tant attendu, développé avec le soutien de James Ellroy, paraîtra le 13
novembre prochain dans la collection Rivages/Casterman/Noir
Pour traduire en images la puissance d’Ellroy et mieux dépeindre son univers, Miles Hyman
a mis au point une nouvelle technique de travail, mieux adaptée à la texture narrative de
ce roman qui foisonne de détails et de fausses pistes. On y retrouve ainsi un trait plus
vif au crayon gras, des planches bicolores riches en détails, particulièrement diverses et
structurées.
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Les planches exposées chez Champaka communiquent toute la gamme d’émotions du
récit : scènes d’action au rythme soutenu, velouté des scènes érotiques, angoisse du
dénouement sans oublier les rares scènes tranquilles aux plans larges qui permettent au
lecteur de reprendre ses repaires avant de replonger dans l’enfer du narratif .
A l’occasion de la sortie de ce récit d’exception, la galerie Champaka expose les planches
originales les plus représentatives des 162 qui constituent le livre. Elles seront réparties
sur ses deux sites: Bruxelles et Paris. Elles seront accompagnées d’une suite de vues de
Los Angeles qui constituent les ouvertures de chapitre de l’album.
Pour prolonger les recherches sur le sujet qui l’a tenu en haleine pendant près de deux
ans, Miles Hyman a composé hors BD et en exclusivité pour Champaka, 12 compostions
originales en couleurs de 58x76 cm. qui restituent, au-delà du chef-d’œuvre d’Ellroy,
l’ambiance à la fois érotique et violente de ce Los Angeles d’après guerre.

