
En jouant du leitmotiv humoristique (mais à la profon-
deur insoupçonnable d’abord) d’une merguez-frites de 
piètre qualité qui rythme l’arpentage du goudron des 
grands boulevards, Mathieu Colloghan parle subtile-
ment de mémoire et de transmission, de conscience et 
de convergence.

Comme ses images, dont le trait spectaculaire et les 
couleurs flamboyantes n’empêchent jamais la pré-
sence de détails significatifs, graduant les complexi-
tés de certaines luttes et de certains rapports entre les 
êtres, le récit de Mathieu Colloghan fourmille de petites 
scènes chaleureuses ou glaçantes, très intellectuelles 
ou davantage ressenties

Fresque extrêmement pédagogique et informative sous
 son aspect parfois brutal ou grinçant, somme

 combattante qui ne se voile pas la face lorsqu’
elle saisit les erreurs et les palinodies des con-
testataires, « Manif » est à la fois belle et pré-

cieuse.

2 janvier 2018

Avec humour, tendresse et lucidité, Mathieu Col-loghan donne corps à ces cortèges d’anonymes qui, en toutes circonstances, se rassemblent pour lever le poing. Il rappelle aussi, à force d’anecdotes et de parenthèses comiques, com-bien toutes ces manifestations se ressemblent et sont d’abord des tranches de vie à part en-tières, des moments intenses de groupes et de solidarité. Une histoire de ces combats, souvent trop vite oubliés, à laquelle l’auteur essaie de redonner corps, dans un style urbain et très dense.

Et puis, le roman graphique reste dans la grande famille de la bande dessinée, avec son lectorat spécifique parfois très éloigné des lectures po-litiques. C’était pour moi aussi l’occasion d’es-sayer de faire entrer clandestinement la politique dans d’autres espaces culturels.

Entretien par Cédric Lépine 
de Mathieu Colloghan, 

10/12/17 

Même si l’humour est toujours 
présent, l’ouvrage n’en aborde 
pas moins nombre de ques-
tions sérieuses et toujours ac-
tuelles. En fait, le mieux c’est 
de la lire cette BD parce qu’il y 
a plein d’autres choses dedans. 
1/12/17

à celles et ceux qui luttent
et qui résistent L’homo-manifestus existe ! Et il 

peuple le monde ! Mathieu Collo-

ghan l’a vu, observé, pratiqué. Et 

nous raconte son odyssée le temps 

d’une singulière manifestation 

entre Bastille et Nation. Inou-

bliable !

30 novembre 2017 



Manif, c’est l’engagement poli-

tique comme on vous l’a jamais 

raconté : à hauteur d’homme, 

avec l’humour des luttes déses-

pérées et une tendre lucidité.

Un roman 
On ne peut que 

conseiller de se 

procurer le livre 

de celui qui a tant 

contribué à illus-

trer de nombreuses 

publications de 

l’Union Syndicale 

Solidaires .

 novembre 2017 

La manif  : un regard ironique sur l’engagement aujourd’hui - En BD.
6 décembre 2017 

Une immersion dans les cortèges parisiens mais pas seulement. 
Notre talentueux dessinateur œuvre aussi pour Alternative Li-
bertaire, Le Monde Diplomatique, Médiacritique(s) 

Pour celles et ceux qui ne l’ont pas 
connu, c’est l’occasion d’avoir un aper-
çu de ce qu’a pu représenter le cycle de 
contestation altermondialiste ouvert à 
Seattle en 1999. L’évocation des forums 
sociaux de Porto Allegre (2002) et Nai-
robi (2007), c’est ici celle de l’irruption 
des contestations, bousculant parfois 
la norme guindée de ces grandes dé-
monstrations et/ou interrogeant en leur 
sein les mécanismes de domina-
-tion persistants.

Dans cette BD qui raconte l’engagement politique à «  hauteur d’homme », vous retrouverez l’ambiance, l’émotion, les coups de ma-traques et les coups d’apéro. Tout cela dessiné avec humour et ten-dresse, portés par un trait vif et maîtrisé.

Manif c’est toutes les manifs : la 

vôtre, la sienne, la nôtre.
01/11/2017


