
hourra !

chouette

pourquoi pas

hélas !

problème...

Albin Michel
Monsieur B :
Yoman. 3 : Méga la classe
Rap, casquette à l'envers, skateboard et langage bran-
chouille, rien ne manque à cette série qui met en scène
un groupe d'élèves dans un établissement scolaire
d'aujourd'hui. Yoman est le héros frimeur de cette série
de gags qui nous ont semblé un poil répétitifs et conve-
nus, malgré « l'audace » de certains gags. Comme
beaucoup d'autres, Monsieur B a manifestement bien
luTiteufdeZep. (J.P.M.)

ISBN 2-226-13726-2

9 € © À partir de 12 ans

Clair de lune
Corteggiani et Tranchand :
Les Mini aventures de Marine. 1 : Marine,
fille de pirate
Création sans doute la plus attachante du duo
Corteggiani et Tranchand, Marine bénéficie aujourd'hui
d'une exhumation fort bienvenue. Lointainement inspi-
rée du génial Pépito de Bottaro, qui fit le bonheur des
jeunes lecteurs des années 50 et 60, Marine est une
gamine dont le rêve est de naviguer. Le temps de
quelques albums parus il y a une quinzaine d'années,
elle devint la mascotte d'un équipage de pirates pour
rire. Voici que les jeunes éditions Clair de lune rééditent
quelques histoires qui ne firent jamais l'objet d'un
recueil. La fraîcheur des gags et la rondeur du dessin
n'ont pas pris une ride. Reste à savoir si les jeunes lec-
teurs d'aujourd'hui se laisseront embarquer... (J.P.M.)

ISBN 2-913714-38-2

9 € O À Par t f r d e 1 0 a n s

Dupuis
Darasse et Zidrou :
Tamara. 1 : Combien ?!
Tamara est adolescente, sensible, et affligée d'une sur-
charge pondérale qui est le cauchemar de sa vie, d'au-
tant qu'elle ne sait bien entendu pas résister à une
friandise. Cette nouvelle série de gags en une page

offre des variations plutôt light sur un sujet éternel.
Prépublié dans Spirou, ça se picore sans déplaisir au fil
des semaines. En album, c'est un peu répétitif, mais
finalement pas désagréable. (J.P.M.)
ISBN 2-8001-3330-9

8,20 € © À partir de 12 ans

Frank :
Broussaille. 5 : Un Faune sur l'épaule
Ce cinquième opus des aventures de Broussaille dérou-
tera peut-être les vieux amateurs de la série. Il s'agit là
moins d'une aventure qu'une suite de courtes nouvelles
dessinées, qui procèdent autant du journal intime que
de la réflexion philosophique mâtinée de panthéisme et
de préoccupations écologiques. Une nuit d'insomnie,
Broussaille rédige pour s'en souvenir (et nous les faire
partager) quelques-uns des moments où il a ressenti un
sentiment de plénitude. Le dessin, et la mise en couleur
de Topaze, excellente, sauvent ce que le récit peut
avoir de bavard et d'un peu béatement naïf. Mais la sin-
cérité et la malice occasionnelle de Frank sont toujours
là, et finissent par emporter l'adhésion. (J.P.M.)

ISBN 2-8001-3381-3

8,99 € ® À partir de 14 ans

La Joie de lire
Patrick Mallet :
J'ai pas sommeil
Histoire entièrement muette à fort contenu onirique,
J'ai pas sommeil vaut par un dessin expressif, et un
scénario inventif, qui évite les effets faciles. Peut-être
un peu ardu pour de jeunes enfants, mais recomman-
dable pour de bons lecteurs. (J.P.M.)

ISBN 2-88258-220-X

9 € © À partir de 10 ans

Le Lombard
Frédéric Jannin :
Germain et nous : l'intégrale ; 2
Germain et sa bande d'adolescents dans l'air du temps
firent les beaux jours de Spirou il y a une vingtaine d'an-
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nées. Les goûts vestimentaires et musicaux des jeunes
ont certes changé, mais certainement pas la psycholo-
gie de quelques spécimens (le dragueur, l'obsédée par
son poids, l'amoureuse maladivement timide, etc.) qui
sont rendus avec une acuité souvent hilarante. Jannin
était et reste encore un des meilleurs héritiers de
Franquin, et cette série son œuvre la plus accomplie.
(J.P.M.)
ISBN 2-80361-870-2

15 € © À partir de 12 ans

Soleil
Ange et Donsimoni :
Le Collège invisible. 2 : Furor Draconis
Cette nouvelle série le confirme de manière éclatan-
te : Harry Potter et Buffy font des émules. Dans un
collège où l'on apprend les rudiments de la sorcelle-
rie, un dragon s'introduit et provoque l'ire d'un
inspecteur qui menace de fermer l'établissement. Le
jeune héros, passablement cancre, et son acolyte
(qui se transforme en loup-garou aux moments les
moins opportuns) vont contre toute attente, sauver
la situation et le collège. On se laisserait plutôt
divertir par un récit qui n'a rien de révolutionnaire, si
l'ensemble n'était constamment bavard, le dessin
assez passe-partout et la mise en couleur criarde.
(J.P.M.)

ISBN 2-84565-454-5

12,50 € © À partir de 12 ans

Olivier Dutto :
Tom et Nina. 1 : De quelle planète tu
viens ?
Un frère et une sœur passent l'essentiel de leur temps
à se chercher noise puis se rabibocher. Les gags de
cette nouvelle série sont un peu répétitifs, point trop
subtils également, et le dessin se situe dans cette
esthétique néo-titeufienne qui sévit aujourd'hui. Disons
que c'est dispensable. (J.P.M.)
ISBN 2-84565-419-7

9,45 € © À partir de S ans
RESPONSABLE ET RÉDACTEUR DE LA RUBRIQUE :
Jean-Pierre Mercier
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