
« Il faut moderniser la nature. La rendre plus cool. Plus 
lounge. Plus zap. » Alain Boulanger, patron de la grande 
entreprise semi-publique VIEA, part à l’assaut de la nature. 
En route pour la mine d’uranium de Domartin (Dom Tom), un 
mystérieux accident de voiture vient éparpiller cette grande 
figure du patronat français sur le bitume d’une départementale 
traversant la jungle. Un énigmatique petit singe s’empare 
alors de l’ordinateur (rempli de secrets d’état) de Boulanger, 
point de départ de ce récit théâtral. En premier rôle : Marion, 
jeune journaliste idéaliste coincée dans ses peines de cœur et 
dépêchée sur les lieux du crime ; en seconds rôles : Vadime 
Boulanger (neveu du premier), guidé par son zob, Papa Mars, 
rédacteur en chef maoïste exalté, déterminé à faire la lumière 
sur VIEA, et, bien entendu, notre affectueux primate doué 
de parole : Coco Jumbo, mammifère mythomane, au centre 
de notre fablabla (fable + blabla = fablabla)... La collision de 
ces différentes sensibilités, à rebours de l’intrigue politico-
financière, mènera les protagonistes à affirmer leur moi 
profond (si débile soit-il) dans cette jungle hostile. Comme le 
dit Coco Jumbo : « Yes le style ! »
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Léon Maret aurait pu être autre 
chose qu’un dessinateur de 
talent. Jeune, de la fougue plein 
les cheveux et une guitare dans 
les mains, il connaît un petit 
succès avec son groupe de 
punk Les Betteraves. Assagi, il 
quitte Belleville, part étudier 
à Strasbourg, s’y gomine 
les cheveux et co-fonde en 

2009 le très classieux magazine Belles Illustrations. C’est à 
cette époque, au hasard d’un soir d’été caniculaire, que son 
entraîneur de boxe française propose aux curieux de découvrir 
un autre sport ; Léon acquiesce, le regarde fouiller dans une 
réserve, puis revenir au gymnase, des cannes entre les bras… 
Cette découverte l’amènera à publier, au printemps 2012, le 
révolutionnaire Canne de fer et Lucifer, aux éditions 2024.

Il est également l’auteur de Laisse faire les sphères (Alain 
Beaulet, 2010), Course de bagnole (Les Requins Marteaux, 
2012), Sauve les Chauves (2024, 2017),  ainsi que Séducteurs 
de rue avec Mélanie Gourarier (Casterman, collection 
Sociorama, 2016).
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