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L'École des Biches est un récit très osé qui se présente comme une vaste pièce
de théâtre, selon une solide tradition du dialogue. Les scènes les plus scabreuses
sont dites encore plus que décrites. L'impact érotique n'en est que plus direct et
réalise à peu près tous les fantasmes de l'amour à deux ou à trois...
En transformant les scènes du roman en planches de bande dessinée,
Georges Lévis a su rendre visuel tout ce qui était dit, avec un bonheur constant
où l'on retrouve son trait exquis et charmeur. Grâce à une impudique
délicatesse, Georges Lévis fait de ce célèbre roman une fête des yeux et des
sens.
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