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De Brab et Zidrou :
Choco. 3 : La Plus belle zizique du monde
Le cirque est très à la mode en ce moment dans la BD

pour enfants. Comme on le sait désormais très bien,

Choco est le fils de deux artistes de cirque vivant sous

le même chapiteau, mais séparés. Choco supporte mal

cette séparation, d'autant que son père vit désormais

avec la belle dompteuse, qu'il va même épouser dans ce

troisième épisode. On découvre ici comment la musique

va l'aider à accepter cette nouvelle situation. L'intrigue

est constamment juste et pleine d'allégresse. Dans son

genre, ce Choco est un régal. (J.P.M.)

ISBN 2-203-35687-1

8,95 € © À partir de 8 ans

David De Thuin :
Arthur Minus. 2 : L'Énigme oblique
On aimerait être complètement emballé par le travail de

David De Thuin. Son graphisme plein de personnalité et

d'humour est d'une belle lisibilité. Il possède indéniable-

ment le sens du rythme, et les récits qu'il concocte

démarrent toujours bien. Mais il y a dans ses développe-

ments ultérieurs des longueurs et parfois des facilités

qui laissent un peu déçu. C'est le cas pour le deuxième

volume des aventures d'Arthur Minus, parti à la recher-

che d'un trésor caché, qui permettrait de renflouer les

caisses de l'école où il étudie... Pas indigne loin de là,

mais on attendait un dénouement plus fort. (J.P.M.)

ISBN 2-203-35678-2

8,95 € (=) À partir de 8 ans

Dargaud
Christian Godard et Mie Delinx :
La Jungle en folie : intégrale 4
Cette série animalière fit les beaux jours du journal
Pif il y a plus d'une vingtaine d'années. Par-delà les
emprunts (cette Jungle-là doit beaucoup au Pogo de
l'américain Walt Kelly) et les citations, elle reste
une aimable pochade pleine d'entrain, truffée
d'idées loufoques et de jeux de mots calamiteux.

Les auteurs ne font pas dans la dentelle, mais ça se
(re)lit sans déplaisir. (J.P.M.)
ISBN 2-205-05347-7

15 € © À partir de 8 ans

Delcourt jeunesse
Gwen de Bonneval :
Monsieur Forme
Un jour qu'il marche dans la rue et se cogne à un réver-

bère, Monsieur Forme se rend compte que sa tête - et

son chapeau haut de forme - sonnent le creux. Il mène

son enquête afin de comprendre les raisons d'un si

curieux phénomène et découvre en fin de compte que

seul l'amour parvient à remplir le cœur (et la tête) des

hommes. Une fable simple plaisamment déroulée, qui

interroge également le statut de l'artiste, ce dernier

point risquant d'ailleurs d'échapper aux jeunes lecteurs.

(J.P.M.)

ISBN 2-84789-051-3

8,40 € © À partir de 8 ans

Delcourt Jeunesse
Jean-Luc Cornette et Christian Durieux :
Columbia. 1 : Commandant Papa
Militaire sur une base spatiale, un brave com-

mandant recueille un jour un bébé trouvé dans une

fusée tombée de nulle part dans un fracas d'enfer.

Il se trouve contraint - et ravi - d'adopter la fillette

prénommée Columbia, mais doit quitter l'armée

pour l'élever. Ce premier tome d'exposition est

mené tambour battant, si l'on peut dire puisqu'il

est surtout question de clairon, avec un sens

réjouissant des dialogues loufoques. Durieux

qu'on apprécie déjà dans la série Oscar chez

Dupuis, est au diapason du scénario siphonné de

Cornette. Notre coup de cœur du trimestre.

(J.P.M.)

ISBN 2-84055-842-4

8,40 € ® À partir de 6 ans
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Delcourt jeunesse
Jean-Luc Cornette et Christophe Hanze :
Le Fantôme des Canterville, d'après Oscar
Wilde
Le classique sarcastique d'Oscar Wilde est mis en bande
dessinée avec un désir évident de la part des auteurs de
garder du texte original l'élégance, la finesse et la dis-
crète tendresse. Est-ce une pagination trop courte, un
traitement graphique trop éloigné de l'idée que l'on se
fait de l'Angleterre de l'époque de Wilde ? On reste mal-
heureusement extérieur à ce travail d'adaptation aux
intentions pourtant fort louables. (J.P.M.)

ISBN 2-84055-324-4

8,40 € (=) À partir de 8 ans

Jean-Luc Loyer :
Le Chat botté, d'après Charles Perrault
Les auteurs du catalogue Delcourt Jeunesse ne dédai-
gnent pas à l'occasion d'adapter en bande dessinée les
grands textes de la littérature enfantine. C'est Jean-Luc
Loyer qui s'attaque cette fois à un classique inoxydable
du répertoire des contes. Il en donne une version fidèle
dans l'esprit sinon dans la lettre, qui vaut pour le travail
en couleur directe, très réussi. (J.P.M.)

ISBN 2-84055-872-6

8,40 € © À partir de 6 ans

Joann Sfar :
Petit Vampire. 5 : Petit Vampire et la
soupe de caca
Des innombrables séries que Sfar a lancées ces der-
nières années, « Petit Vampire » est l'une des meilleu-
res, qu'il alimente régulièrement de nouveaux opus.
Le dernier en date, par-delà la scatologie plutôt amu-
sante qui en est le point de départ, s'amuse à faire peur
avec un allant très convaincant, et dispense en sus des
clins d'œil qui devraient dans les dernières pages faire
sourire les lecteurs adultes. (J.P.M.)

ISBN 2-84055-828-9

8,40 € © À partir de 6 ans

Lewis Trondheim et Fabrice Parme :
Le Roi Catastrophe 5 : Adalbert plus que
super
Adalbert poursuit ses exploits calamiteux de monarque
en culotte courte. Le « super » du titre infère une cer-
taine surenchère des auteurs dans l'art de la péripétie
catastrophique, et l'on constate que l'imagination de
Trondheim et Parme ne faiblit pas, loin de là... (J.P.M.)

ISBN 2-84055-954-4

8,40 € À partir de 6 ans

Yoann, Joann Sfar et Lewis Trondheim :
Donjon Monsters. 6 : Du Ramdam chez
les brasseurs
Comment un comparse assez bête réussit une mission
essentielle à la survie du Donjon : ramener de la bière
du village voisin. Yoann met en couleurs somptueuses
un épisode réussi de la série d'heroic fantasy pour rire
au développement tentaculaire... (J.P.M.)

ISBN 2-84055-877-7

9,45 € À partir de 10 ans

Dupuis
Christian Durieux et Denis Lapière :
Oscar. 3 : Les Gadjos du cirque
Chouette, Oscar est de retour. Il réussit cette fois à
faire sa place dans un cirque tsigane. Les saltim-
banques sont en butte à la méfiance générale et à la
vindicte de banquiers acharnés à leur perte.
Heureusement, le fils du financier sans scrupule tom-
bera amoureux de la fille du patron du cirque, et tout
finira pour le mieux. Enjoué et malin, un opus recom-
mandé. (J.P.M.)

ISBN 2-8001-3296-5

8,20 € © À partir de 8 ans
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