
BANDES
DESSINÉES
Cohen, Jacqueline ; Reberg, Evelyne ; ill.
Després, Bernadette : Allez les monstres.
Les nouvelles facéties des deux garnements
dans le restaurant familial. Toujours aussi
tonique et vivifiant !
Bayard, Tom-Tom et Nana, 17
45 F A partir de 6 ans

Delafosse, Claude ; ill. Pommaux, Yvan :
Lulu a disparu. Les aventures de Martin et
Jeanne à la recherche de Lulu dont ils
avaient la garde. Mais ici c'est au lecteur
de choisir d'être Martin ou Jeanne avant
de se lancer à la poursuite de ce redoutable
bambin. « Une bande dessinée dont tu es le
héros ou l'héroïne » efficace et accessible à
déjeunes enfants.
L'Ecole des loisirs
72 F A partir de 6 ans

Job ; ill. Derib : Le Diable des bois. En
plein hiver, la tribu de Yakari manque de
vivres, et les proies sont rares. D'autant
qu'une mystérieuse créature dévore le
gibier que tuent les chasseurs. Yakari
enquête... Une série qui a fait les preuves
de sa solidité depuis belle lurette !
Casterman, Yakari, 40
49 F A partir de 6 ans

Roques, Nathalie ; Lablancherie, Christiane ;
ill. Cestac, Florence : L'Année des
Déblok. Dans la famille Déblok, on trouve
un père étourdi, une mère qui répare la
casse, deux enfants blagueurs, une tante
pas très rigolote et un chien idiot ! Bref,
tous les ingrédients indispensables pour
une saga familiale hilarante ! L'édition en
album d'une BD que l'on peut suivre
depuis quelques années dans Le Journal
de Mickey.
Seuil Jeunesse
59 F A partir de 6 ans

Beker, Léo : Le Train fantôme. On a volé
une locomotive ! Bien entendu, elle arrive

L'Année des Déblok, ill. F. Cestac, Seuil Jeunesse
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non loin du vignoble de Pied l'Abbé, où le
jeune Louison Cresson, fan de rock, est le
seul à garder son bon sens. Humour
hénaurme, pétant de santé.
Dupuis, Louison Cresson, 4
46 F A partir de 8 ans

Conrad, Didier : Le Grand secret. Où l'on
apprend comment Donito s'est retrouvé
doté de pouvoirs extraordinaires qui lui
permettent de vivre sous l'eau. Un univers
très enfantin pour une série qui s'affirme
au fil des albums et qui renouvelle les BD
pour les plus jeunes.
Dupuis, Donito, 3
46 F A partir de 8 ans

De Jager, Gerrit : Aristote et ses potes se
mettent au vert. Un vent de loufoquerie
persiste à souffler sur le restau d'Ari. Qui
s'en plaindra ? Pas nous.
Dupuis, Aristote et ses potes, 8
47 F A partir de 8 ans

Letzer, Laurent ; ill. Cromheecke, Luc :
Ça vole haut. Des gags plus courts que
dans les tomes précédents. Un nonsense
plus concentré, brodant avec aisance sur
des situations quotidiennes rebattues. Un
régal pour amateurs, petits et grands.
Dupuis, Tom Carbone, 4
47 F À partir de 8 ans

Tome, ill. Janry : Merci qui ? Suite des
blagues de Spirou gamin et de sa bande de
copains à l'affût des mauvais coups à faire
aux profs ou « le folklore obscène des
enfants » en bandes dessinées.
Dupuis, Le Petit Spirou, 5
47 F A partir de 8 ans

Toriyama, Akira : Dragon Bail. 10 tomes.
L'autre best-seller de la déferlante des
mangas made in Japan . Les pré-ados
adorent ça, et on comprend pourquoi.
Proche de la psychologie des enfants, auto-
parodique, bourrée de rebondissements et
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Ça vole haut. ill. Cromheecke, Dupuis

de vitalité, une saga d'une richesse inatten-
due.
Comics-Usa (diff. Glénat)
38 F chaque A partir de 8 ans

V Watterson, Bill : Que fait la police ? ; Elle
est pas belle la vie ? Les fans que nous
sommes auront plaisir à retrouver l'uni-
vers de Calvin dans ce septième épisode
qui prouve une fois de plus tout le génie de
Watterson. Quant au huitième volume,
réédition du titre paru en 1988 chez Ha-
chette, il nous ramènera avec délice au
temps où « ce cher Calvin » fit la connais-
sance de Susie, une fille... c'est tout dire !
Presses de la Cité, Calvin et Hobbes,
7 et 8
60 F chaque Pour tous à partir de 8 ans

Degotte : Monomoto. Dernier tome des
motards du regretté Degotte, dans le droit
fil des précédents, d'une drôlerie pétara-
dante et sans prétention.
Dupuis, Les Motards, 10
46 F A partir de 10 ans
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Le Piège, il]. Magda, Dupuis

Desberg, Stephen ; ill. Colman, Stéphane :
L'Eté du secret. Transformé en chat pour
le punir de ses bêtises passées, le jeune
Billy descend sur la Côte d'Azur, où il
découvre une bien curieuse villa. Il retrou-
vera également sa sœur, inconsolable de sa
disparition, qui passe ses vacances dans
une colo. Sera-t-il reconnu ?
Dupuis, Billy the cat, 3
47 F À partir de 10 ans

V Desberg, Stephen ; ill. De Moor, Johan : A
mort l'homme, vive l'ozone ! Quand une
terrible conspiration unit les animaux de
tous poils, de toutes plumes et de toutes
écailles et que leur credo est : « A mort
l'homme, vive l'ozone !... » c'est le
moment pour une paisible vache de quitter
son pré afin de déjouer l'horrible complot.
Castennan
65 F A partir de 10 ans

Desberg, Stephen ; ill. Desorgher, Daniel :
Le Masque de l'esclave. En tombant dans
une grotte, Jimmy Tousseul découvre un
lieu magique menant tout droit à un trésor.
Seulement voilà, il n'est pas le seul à être

intéressé par les diamants. Il lui faudra
affronter de nombreux pièges et faire face
au cruel Gwandi prêt à tout pour s'enri-
chir.
Dupuis, Les Aventures de Jimmy Tous-
seul, 7
47 F À partir de 10 ans

Dodier, Alain : L'Absent. Une fois n'est
pas coutume, c'est Jérôme qui a disparu !
Et c'est le plus incroyable trio de dames
que l'on puisse imaginer qui va mener
l'enquête. Bandits, tremblez, car Babette,
Madame Rosé la concierge et Madame
Zelda la voyante ne reculeront devant rien
pour retrouver notre détective préféré !
Dupuis, Jérôme K. Jérôme Bloche, 9
46 F À partir de 10 ans

Hermann : Olivier. Attendant les troupes
qui l'aideront à reconquérir son fief usurpé,
le chevalier de Bois-Maury tombe amou-
reux de la fille de son hôte, qui tombe
enceinte... Une saga âpre, spectaculaire,
aux morceaux de bravoure saisissants.
Glénat, Les Tours de Bois-Maury, 10
55 F À partir de 10 ans

V Lapière, Denis ; ill. Magda : Le Piège.
Dernier épisode des aventures de Charly et
Cap'taine Foudre, ce jouet terrifiant aux
pouvoirs surnaturels. L'armée fait cette
fois appel à la DGSE pour s'en empa-
rer...Traqués, Charly et sa mère réussi-
ront-ils à s'en sortir indemnes ? On ne peut
s'empêcher d'avoir un petit pincement au
cœur à l'idée de quitter Charly, à moins
qu'il ne nous revienne dans de nouvelles
aventures ?
Dupuis, Repérages, Charly, 4
53 F A partir de 10 ans

y Le Gall, Frank : La Maison dans l'île.
Dans ce huitième volume des aventures
maritimes de Théodore Poussin, Frank Le
Gall renoue avec un thème majeur de la lit-
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térature, l'île mystérieuse. Il crée un uni-
vers proche du rêve qui traduit sans nul
doute les désirs secrets du héros. Un récit
captivant et une construction parfaite qui
confirment l'étendue de son talent.
Dupuis, Théodore Poussin, 8
53 F A partir de 10 ans

Wasterlain, Marc : Mission sur Mars.
Courts reportages de la photographe Jean-
nette Pointu, qui sillonne le globe à la
recherche du scoop. Bien documenté et
fourmillant de péripéties.
Dupuis, Jeannette Pointu, 7
46 F A partir de 10 ans

David, Dominique : Hollywood. Jimmy
Boy à Hollywood pendant la crise de 29.
Inséparable de son ami cascadeur, Jimmy
traîne ses guêtres dans les studios holly-
woodiens, côtoyant le rêve et le désespoir.
Sa rencontre avec Nita bouleverse son
quotidien. Clins d'oeil à Walt Disney, Cha-
plin et autres figures mythiques d'Holly-
wood. Un scénario bien rythmé au service
d'un héros attachant.
Dupuis, Jimmy Boy
49 F À partir de 11 ans

Tome, Philippe ; Gazzotti, Bruno : Fureur
chez les saints. Un flic pasteur, des trafi-
quants de drogue kidnappeurs d'enfant
déguisés en moines, Dieu n'y retrouverait
pas ses saints ! Punch, humour, une série
qui tient ses promesses.
Dupuis, Repérages, Soda, 5
52 F A partir de 11 ans

V Trondheim, Lewis : Mildiou. Un exercice
de style époustouflant, c'est-à-dire un duel
de cent quarante pages, entrecoupé des
scènes obligées de toute bonne histoire de
cape et d'épée. Plaisant au premier et au
second degré. (Fiche Revue n°158).
Le Seuil
49 F Pour tous à partir de 12 ans

Van Hamme, Jean ; ill. Rosinski, Grzegorz :
La Forteresse invisible. Loin de sa femme
et de son fils, Thorgal poursuit sa quête
dans un pays qui rappelle fort les contrées
des légendes nordiques. Il accomplit un
voyage initiatique où la liberté se paye au
prix de la mémoire.
Lombard, Thorgal, 19
53 F À partir de 12 ans

Ferrandez, Jacques : Le Centenaire.
Alors que la France se prépare à fêter le
centenaire de la colonisation de l'Algérie,
Paul revient couvrir l'événement pour son
journal parisien. L'occasion pour lui de
retrouver l'Algérie qu'il a quittée et de
comprendre que les intérêts des Français
ne sont pas forcément compatibles avec
ceux des Algériens...
Casterman, Carnets d'Orient, 4
85 F Adolescents

Mildiou, ill. L. Trondheim, Seuil

Fred : L'Histoire du corbac aux baskets.
Armand se réveille un beau matin métamor-
phosé en corbeau, avec des plumes, un
bec... et des baskets aux pieds. Fable phi-
losophique sur la bêtise, le racisme et
l'exclusion : nous retrouvons dans ce chef-
d'œuvre kafkaïen, l'humour et la tendresse
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L'Histoire du corbac aux baskets* iJJ. Fred, Dargaud

de Fred qui manie avec virtuosité la paro-
die et l'absurde, la poésie et le rêve, les
jeux de langage et les prouesses gra-
phiques. (Fiche Revue n°155-156).
Dargaud
72 F Pour tous à partir de 14 ans

Gabrion, Pierre-Yves : Marna King. Suite
et fin de la quête initiatique d'Herbert
Livingstone. Nous le retrouvons en plein
archipel indonésien, toujours confronté à
son passé qu'il tente vainement d'oublier
et à la dangereuse et sauvage Marna King,
gourou et chef de la mafia locale. Ses
retrouvailles avec Tatiana, son amour de
jeunesse, marquent la dernière étape de
son chemin vers la liberté. Une construc-
tion habile et un découpage des planches
magistral.
Vents d'Ouest, L'Homme de Java, 4
75 F Adolescents

Le Meilleur du chat.
< pensées » d'un chat

Geluck, Philippe
Une sélection des
philosophe, nombriliste, capable de la
logique la plus implacable comme du délire
le plus absurde. Des gags décapants et sur-
tout irrésistibles.
Casterman
49 F Adolescents
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Van Hamme, Jean ; ill. Francq, Philippe : H.
Qui est à la tête de cet incroyable trafic
d'héroïne ? Un des dirigeants de la Win-
chair, mais lequel ? Pour l'instant il
semble bien que tout le monde soit
convaincu que Largo Winch contrôle le
réseau, ce qui n'est pas sans lui poser
quelques problèmes !
Dupuis, Largo Winch, 5
53 F Adolescents

RÉÉDITIONS

Jijé : Tout Jijé. T.5 (1956-1957) et T.6
(1957-1958) . Il a inspiré Franquin,
Paape, Morris, Mézières, Giraud et des
dizaines d'autres. De Jerry Spring à Blon-
din et Cirage, son généreux talent a abordé
tous les styles. Cette réédition est un
« must » pour tous les bédéphiles.
Dupuis
95 F À partir de 8 ans

Cuvelier, Paul : L'Extraordinaire odyssée
de Corentin. 3 tomes. Réédition particu-
lièrement soignée (la restitution des cou-
leurs est impeccable) de la série de Cuve-
lier, exotique, sensuelle et envoûtante. Un
chef-d'œuvre de l'école franco-belge à
redécouvrir.
Le Lombard
69 F Pour tous à partir de 10 ans

Falk, Lee ; Davis, Phil : Mandrake le
magicien. L'élégant magicien en frac et
chapeau haut-de-forme, invariablement
flanqué de son fidèle Lothar, neutralise les
méchants par sa magie et ses gestes hypno-
tiques. Un classique de l'âge d'or améri-
cain qui a acquis avec le temps une char-
mante naïveté.
Soleil Editions (diff. Hachette),
L'Intégrale
95 F Pour tous à partir de 10 ans



Hogarth : Tarzan, le Roi de la jungle,
dans ses aventures les plus baroques, gra-
phiquement s'entend. Classique américain
de la BD réaliste, aux compositions mar-
quées par le dessin académique.
Soleil Editions (diff. Hachette), Vlnté-
grale
98 F Pour tous à partir de 10 ans

Knerr, Harold : Pim, Pam, Pourn : les
rois du rire. Les deux garnements inspirés
de Max et Moritz, dans leurs impayables
farces dont les victimes sont le capitaine et
son compagnon le professeur. Classique
inusable, qui a connu plusieurs auteurs
talentueux.
Vents d'Ouest, Les Chefs-d'œuvre de la
bande dessinée humoristique, 5
89 F Pour tous à partir de 10 ans

Pim, Pam, Poum, ill. Knerr. Vents d'Ouest

Sims, Tom ; Zaboly, Bêla : Popeye.
Contient : « L'Héritage de Gontran »,
« Popeye contre Belhomme », « Popeye
cherche sa maman ». Réédition du Popeye
d'un honnête successeur du génial Segar,
jadis publié dans les revues bon marché.
Souvenirs, souvenirs...
Vents d'Ouest, Les Chefs-d'œuvre de la
BD humoristique, 6
89 F Pour tous à partir de 10 ans

F'Murr : Au loup ! Réédition des pre-
mières planches dessinées par F'Murr au

début des années soixante-dix. Une partie
d'entre elles avait été publiée dans Pilote.
L'intégrale était sortie en album en 1978
chez Pepperland. Les contes de Perrault et
les fables de La Fontaine revues et corri-
gées par F'Murr sont un pur chef-d'œuvre
de parodie et d'humour. Hilarant et jubi-
latoire!
Dargaud
53 F Pour tous à partir de 12 ans

Foster, Harold: Prince Valiant. T.3. La
saga médiévale de Valiant se poursuit. Sa
famille s'agrandit, il vieillit, mais parcourt
toujours le monde, pour rétablir l'ordre et
la justice de la Table Ronde. Une bande
américaine sans bulle, puissante et d'un
charme intemporel.
Zenda
199 F Pour tous à partir de 12 ans

Mac Manus, Géo : La Famille Illico. Mil-
lionnaire de fraîche date, Illico refuse de
jouer les nouveaux riches, et rêve d'aller
boire un coup avec ses copains. C'est
compter sans sa femme tyrannique et sa
pimbêche de fille. Cette satire souriante est
aussi un sommet graphique qui a marqué
Hergé.
Vents d'Ouest, Les Chefs-d'œuvre de la
bande dessinée humoristique, 7
89 F Pour tous à partir de 12 ans

Raymond, Alex : Flash Gordon. Le beau
Flash combat le fourbe Ming et autres
reines belles et cruelles aux quatre coins de
la galaxie. Sommet de la bande dessinée
U.S., dont les scénarios recèlent pour le
lecteur d'aujourd'hui quelques moments
involontairement rigolos.
Soleil Éditions (diff. Hachette), L'Inté-
grale
99 F Pour tous à partir de 12 ans
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