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Un amour infini…
(Dédicace à un maître de vie.)

Lorsque j’ai vu les premiers dessins — non encore colorisés – des Histoires Sombres [Les
Trois Cerises] je suis resté interdit, étonné, surpris, enthousiaste comme si, pour la première
fois, je voyais Andréa, l’auteur et l’ami, sous une nouvelle et bien différente lumière.
Il y avait quelque chose de profondément humain, quelque chose de personnel, quelque
chose de vécu dans ces dessins. Contrairement à ses travaux précédents, Ned, l’homme-singe
qu’il y représente, est un personnage crédible, vrai et naturel. C’est l’archétype de l’individu
en relation avec ceux de son espèce.
Je suis convaincu qu’Andréa a trouvé la façon de se confronter avec lui-même à travers ses
personnages, et, aujourd’hui, il est prêt à nous les conter !
Les Trois Cerises est un récit dramatique et passionnel : une belle histoire d’amour. C’est la
rencontre entre un mâle et une femelle, prêts à se dévorer sentimentalement et sexuellement,
disposés à vivre leur amour au prix d’une souffrance sans égale, libres de se plonger dans
l’océan de la vie pour mieux se découvrir.
Qui d’entre nous n’a jamais vécu une passion bouleversante, dans laquelle le désir de l’autre
est une telle obsession qu’il devient nous-même, qu’il devient notre vie même ?
Qui n’a jamais souffert d’amour, suspendu à l’hameçon du mal à l’âme qui ne s’apaise qu’avec
la présence de l’être aimé ?
Qui n’a jamais ressenti qu’il n’était vraiment lui que dans les bras de l’autre comme dans une
embrassade destructrice pour sa personnalité ?
À la lecture de ce livre, on se mesure avec Ces émotions, avec Ses sentiments.
L’amour et la haine, les plus profonds, accompagnent la lecture, jusqu’à la catharsis qui
accouche dans la douleur de l’abandon et se transforme en fureur aveugle et vindicative.
Qui ne se reconnaît pas en cela ?
Éros nous envahit dès la première page, et il souffle les notes profondes de notre âme,
les images qui évoquent nos peurs et le délire des sens qui nous pénètre.

Roberto Baldazzini, février 2009.
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attends... attends...

je vais te préparer quelque
chose à manger...

je n’ ai besoin que de toi...

oh, ned... je...
je me sens si belle
dans tes bras...

mais tu es
très belle...

3

je t'ai tant attendu…
j'ai cru devenir folle…

Tammy, ma chérie, je…

embrasse-moi…

chut !…

Ne parle plus…

Mon dieu !... tu me

fais perdre la tête !

c'est de ta
faute…

Hmm... bimba...

tu es si sensible…
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Ahhh !
douce...ment...

...à tant de douceur...
ohhh !...
doucement... mon amour...
je... Je t'en prie...

Pardonne-moi...
je ne peux m'empêcher...

...Comment résister...

Hhh...

je brûle...
Tammy...

...et serre-moi
fort.

mon amour...
ta peau...
Enlève tout...
déshabille-toi...

Dieu... tu es

chaque fois

plus beau...
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hmmm... j'adore quand tu me prends
les hanches... je me sens...
tellement... désirée...

aaahh...
tammy...

oui,

appelle-moi
bimba... s'il
te plaît...

bimba...

Fais-moi brûler...
laisse-moi me consumer...

Alors... souffle sur
les braises, bimba...

...et dis-moi que tu aimes me
voir, que tu meurs de désir...
pour moi...

ahh...
oui !

oui !

oui... tu me rends folle...
oui... j'aime ça... oui !
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je veux

t'avoir en
moi...

Allonge-toi et
laisse-moi
faire...

ah !

...n-ne
bouge
pas...
oh... oui...
comme ça...

comme tu
es belle...

si belle...

han !

oui !... oui...
mon amour...

hhh... j'aime
t'écouter haleter...

T-ta chaleur...

si dure... en moi...

Ohhh...
tu m'enivres,
bimba...
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mmhh... comme tu me serres
bien... mon amour...

Oh... c'est toi... qui te

laisses bien serrer...

Ta bouche...
si belle... m'aspire...

Que c'est bon...
ton goût de
mâle...
Je me sens
mouillée

comme jamais...

...viens
sur moi...

aaaaah... ah!... ah!!...
pousse!... écrase-moi !...

uhh...

ma chérie...
regarde...

...regarde
ce que tu
m'as fait...

ah !
oh !...
mon
dieu !
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oui ! ouh !
comme ça !
oui, comme
ça !

oh... oui !
tu es mienne...
ma bimba !

ahh !
oui ! oui !

enfonce,
mon coeur
...

enfonce-le !

...viens ned !
jouis...
maintenant...

ohhh... hmm...
j-je viens...

mon amour...
jouis !

aspire-moi...
oooohhhh...

...ici... entre
mes cuisses...
ahhhhh...

tu es si beau
quand tu souris...
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...tu le sais,
n’ est-ce pas ?

mmmhhh...
tu es à moi...
tout à moi...

ned...

regarde...

aaahhh... je marque
mon territoire !

“ qu’ est-ce que
tu as, chéri ?! ”

“ rien... je te
regarde. ”

“ tu m’ embarrasses...
allez... viens sous mon
parapluie... ”
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Bandes dessinées
Érotisme

!
Ned et Tammy sont
deux humains au
physique simiesque ou
peut-être deux singes à
la vie humaine.
De par leur double
nature – animale et
humaine – ils nous
livrent une tranche de
leur vie qui tient à la
fois du romantisme le
plus sensible et de
l'animalité la plus
pulsionnelle.
Cette histoire d'amour
anthropomorphe ou
zoomorphe, à cheval
entre deux mondes,
rappelle un autre
univers imaginé par
un certain Pierre
Boulle. Mais notre histoire est à l’amour, ce
que "La planète des
singes" est à l’aventure.

Tu m’as conquise, Ned... tu m’as envahie...
gentiment... tendrement... inexorablement...
Tu as trouvé les mots... ceux qui font vibrer
mes cordes...
Ta voix, si douce, si chaude, si belle...
ta voix qui me fait fré mir...
Nous savons que ce bonheur est une illusion...
mais une illusion si douce...
Un mirage qui emplit notre coeur
d’une douce musique...
Une musique qui me rend
terriblement heureuse...
...et dont l ’avenir
semble si sombre...

Ned et Tammy, un
homme-singe et une
femme-singe, sont deux
amants qui s'aiment
d'un amour passionnel.
Comme toute histoire,
la leur évolue et la
passion finira par
se transformer en
mélancolie, puis en
rage et enfin, en
désespoir…
Finement illustré
par un dessin sombre
dont l'univers décalé
n'épargne aucun détail,
Andréa Camic nous
peint une heureuse
et triste histoire. Une
histoire que chacun
de nous a pu, peut ou
pourrait vivre.
Une bande dessinée
sensible, sensuelle,
brutale et tout
simplement belle.

