
Albin Michel
Hélène Bruller :
Je veux le prince charmant
Après deux petits albums fort drôles parus chez
Hachette et Le Guide du zizi sexuel illustré par Zep,
Hélène Bruller donne de l’espace à ses dessins et à son
humour grinçant. La condition féminine est pleine d’em-
bûches, « être une femme libérée tu sais c’est pas si
facile... » Grands et petits tracas de la vie vue côté
féminin sont déclinés en scènes qui se répondent du tac
au tac : les mecs, la mode, les parents, les copines... tout
apporte de l’eau au moulin de cette héroïne para-
noïaque et qui ne s’en cache pas. Beaucoup de sujets
d’énervement, d’occasions de l’ouvrir haut et fort,
même à contretemps. Un ton trépidant pour une femme
sur les nerfs, sur les dents, sur les rotules et experte
en rire jaune. (C.T.)
ISBN 2-226-15270-9

13,90 €U À partir de 13 ans

La Cafetière Éditions – Vertige Graphic
Collection Corazon
Scén. Alex Nikolavitch, dessin Marc Botta :
La Dernière cigarette
Seconde Guerre mondiale sur le front de Kiev, le cama-
rade Tchektariov est séparé de son régiment, coincé
par les bombardements dans un abri de fortune. Un
officier allemand s’y abrite également. Au milieu des
tourments de la barbarie, les deux hommes décide-
ront de partager un moment de paix ensemble, le
temps d’une cigarette… Attention voici un album qui
sent la poudre, les larmes et la fumée du tabac.
Cette histoire touchante est illustrée avec brio tantôt
en noir et blanc lorsqu’il s’agit du passé de l’officier
russe, tantôt en bichromie lorsqu’il est question de
son présent. Cette démarche graphique participe à
une atmosphère qui est un des points forts d’une 
histoire captivante. (L.C.)
ISBN 2-908981-95-5 / ISBN 2-84774-004-X

11 €U À partir de 12 ans

Carabas
Collection Crocodile
Scén. Loïc Dauvillier, dessin Marc Lizano,
coul. Jean-Jacques Rouger :
La Petite famille, t.1 : Pépé
Les vacances chez les grands-parents à la campagne
vues par un petit garçon… Et si quelque part il y
avait un peu de chacun d’entre nous dans cette sim-
ple histoire ? La mémé qui fait de bons petits plats,
l’argent de poche laissé par les parents, le grand-
père bougon qui « est comme un ours, râle, ronchon-
ne » mais est au fond tendre avec un grand cœur.
Une simple journée à la pêche et nous voilà replon-
gés dans nos souvenirs d’enfance. Loïc Dauvillier
signe une histoire simple mais non simpliste, où l’es-
sentiel est décrit : les émotions et sensations que
l’on peut éprouver enfant. Le tout est servi par le
graphisme rond de Lizano et les très jolies couleurs
de Rouger qui font de la lecture de cet album un
moment fort agréable. (L.C.)
ISBN 2-914203-69-1

10 €U À partir de 7 ans

Le Cycliste
Nicolas Poupon :
Rex et le chien, t.1 : La Grande aventure
Une parabole sur la servilité que n’aurait pas reniée
un certain La Fontaine. Des saynètes où Rex, le
chien de l’homme, perpétuellement paré de sa lais-
se, et « le chien » errant sans maître, papotent sur
leur condition respective. Puisque cette recette
éprouvée est revisitée par Nicolas Poupon dont nous
vous vantions le talent lors de la sortie du tome 3 du
Fond du Bocal, on ne sera guère étonné de l’extrême
drôlerie de l’ouvrage. Après les poissons rouges, le
crapaud, les chiens participent désormais à cette
irrésistible comédie animalière que semble tisser
peu à peu l’auteur. (L.C.)
ISBN 2-912249-72-4

9,50 €o À partir de 10 ans
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hélas !

g
problème…

Rex et le chien, t.1 : La Grande aventure,

ill. N. Poupon, Le Cycliste



Dargaud
Collection Poisson Pilote
Scén. Fabien Velhmann, dessin Gwenn :
Samedi et Dimanche, t.4 : L’Odyssée
aux allumettes
Maintenant que Samedi a fondé une famille,
plus question de faire les 400 coups. Désormais
solitaire, l’ami de longue date, le lézard vert un
peu mou nommé Dimanche, fait une dépression.
Une seule solution : tenter Samedi avec un pro-
jet d’aventure époustouflante, comme celle d’al-
ler voir de plus près la maison bizarre, celle
qu’on voit partout mais qu’on n’atteint jamais.
Un prétexte (allégorique ?) à de nombreuses
rencontres. Une série dépouillée, magique, drôle
et touchante qui reste à son top niveau.
L’épisode des éphémères à la fin de l’album est
une grande réussite. (C.T.)
ISBN 2-205-05569-0

9,80 €B À partir de 9 ans

Delcourt Jeunesse
Histoire de L. Franck Baum, adapt. David
Chauvel, dessin Enrique Fernandez :
Le Magicien d’Oz, t.1 
Qui donc peut ignorer l’histoire de Dorothée et de son
chien Toto emportés loin de leur Kansas natal par une tor-
nade, qui les déposa en pays d’Oz ? Adaptée en film, en
série animée, l’œuvre de L. Franck Baum est désormais
un classique du récit merveilleux. On peut donc légitime-
ment se poser la question de la pertinence d’une adapta-
tion de plus. Cependant, cette interrogation s’estompe
dès les premières cases de la BD. En effet, grâce au gra-
phisme époustouflant de Fernandez on redécouvre les tri-
bulations de la jeune Dorothée, de l’épouvantail sans cer-
veau, du bûcheron sans cœur et du lion peureux. Un des-
sin haut en couleur, très stylisé qui nous invite à suivre les
futurs travaux de ce jeune auteur prometteur. (L.C.)
ISBN 2-84789-663-5

8,90 €U À partir de 7 ans

Scén. Corcal, dessin Édith :
Le Trio Bonaventure, t.2 : 
Le Pays tout en haut
Le lieu où se tient la réunion secrète ? Sous la table
bien sûr, où l’on se prête serment avant l’aventure. La
concierge de l’immeuble vient justement de se débar-
rasser d’une vieille malle qui appartenait à sa sœur
Raymonde, « un peu sorcière », et qui contient un véri-
table lupin de la forêt de Kermalak. La forêt de
Kermalak ne se trouve-t-elle pas en haut de l’escalier ?
Sur une trame traditionnelle de quotidien qui vire au
fantastique, Corcal et Édith continuent de surprendre
(voir le bon tome 1 La Maison jaune) et de ravir par un
ton et un dessin vifs et élégants. (C.T.)
ISBN 2-84789-598-1

8,90 €o À partir de 9 ans

Denoël Graphic
Nadja, d’après Henry James :
Le Menteur
Après avoir récemment signé deux petits
albums fort drôles chez Cornélius (Comment
faire des livres pour les enfants, et Celles que
j’ai pas fumées), cet auteur très connu pour
ses œuvres jeunesse poursuit avec bonheur un
travail en direction de lecteurs plus adultes. Le
Menteur est l’adaptation d’une nouvelle
d’Henry James (1888) en bande dessinée ani-
malière et dans un contexte contemporain, uti-
lisant un langage résolument moderne. Avec
une palette veloutée constituée de gris subti-
lement rehaussés de couleur, Nadja installe
une atmosphère très étrange, sensuelle et
troublante. Les ours, protagonistes de cette
histoire dramatique reposant principalement
sur la psychologie, parviennent à figurer des
personnages d’un réalisme remarquable et aux
expressions justes et fascinantes. (C.T.)
ISBN 2-207256-32-4

20 €B À partir de 13 ans
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Samedi et Dimanche, 

t.4 : L’Odyssée aux allumettes,

dessin Gwenn, Dargaud



Dupuis
Cuadrado :
Parker et Badger, t.3 : Passage de blaireaux
Les séries d’humour vraiment drôles, s’adressant des
préadolescents jusqu’aux adultes, n’étant pas si nom-
breuses, il ne faut pas rater le duo de choc composé
d’un grand dadais un peu sot et de son blaireau
débrouillard. Cuadrado possède l’art de mettre en
scène des gags dans lesquels interviennent également
monsieur Garcia, propriétaire du logement des deux
compères, et la jolie Clarisse. Héros de notre temps,
fauchés et naïfs, Parker et Badger emportent notre
adhésion et sont dignes de figurer au box-office des
lectures réjouissantes. L’humour reste fin. (C.T.)
ISBN 2-8001-3637-5

8,50 €U À partir de 10 ans

Glénat
Collectif :
Dessins pour le climat
Plus d’une centaine d’auteurs réunis sous une ban-
nière écologique afin de sensibiliser, par le biais de
la BD, au problème du réchauffement de la planète.
Tragédie climatique qui inspire des noms aussi
divers et prestigieux que Philippe Caza, François
Place, André Juillard, José Muñoz, Manu Chao ou
encore Quino. Un ouvrage pédagogique, imprimé sur
papier recyclé (pour montrer l’exemple) qui est à
mettre entre toutes les jeunes mains. À noter que
les bénéfices de la vente sont intégralement rever-
sés à l’association Greenpeace. (L.C.)
ISBN 2-7234-5043-0

20 €o À partir de 7 ans

Collection Tchô !
Lisa Mandel :
Nini Patalo, t.2 : C’est parti mon Kiki !
A-t-on jamais vu plus folle équipe que celle de Nini
Patalo ? Elle comprend : Nini l’orpheline, Jean-Pierre
ancien homme des cavernes et amoureux de la prof de
catch de Nini, André le canard qui joue en réseau avec

la Reine d’Angleterre, Patalo une petite créature mauve
qui prend la forme qu’on veut, une bande de mini-
pingouins qui squattent le frigidaire. Nous avions fait
connaissance de cette joyeuse bande dans le tome 1 ;
elle est renforcée dans ce tome 2 par Bertrand le morse
adepte lui aussi du feuilleton télévisé « Retraite et
Passion », Fritoune une grosse patate de 10 kg, et
Brenda de Morue extralucide. Cette délirante galerie de
personnages vit des histoires drôles en une page.
L’invention est constante, et l’ensemble extrêmement
réjouissant. (C.T.)
ISBN 2-7234-4493-7

8,99 €o À partir de 10 ans

La Joie de lire
Collection Somnambule
Guillaume Long :
Swimming Poule mouillée
La piscine est un beau sujet, fabuleuse aire de jeu ou
lieu terrifiant dont on sortira traumatisé, dégoûté à
jamais. C’est le sujet de cet album dont le héros,
Robin, doit affronter avec ses camarades de classe les
épreuves de la Sardine d’or (toucher le fond du bassin,
trois longueurs de brasse, un saut du plongeoir)… sans
l’aide du Captain Flash. Le dessin et le lettrage ne sont
pas très aboutis mais l’ensemble est sympathique,
avec de beaux moments de bravoure et de belles vues
plongeantes sur le grand bassin. (C.T.)
ISBN 2-88258-290-0

9 €a À partir de 7 ans

Le Lombard
Franz :
Lester Cockney, t.8 : Oregon trail
Franz est décédé brutalement et prématurément
en janvier 2003. Ce grand amateur de chevaux
(magnifiquement mis en scène dans ses séries
« Jugurtha », « Lester Cockney » et surtout dans
l’album Pur sang) avait été un des piliers du jour-
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nal Tintin des années 70, et à ce titre il n’a
jamais bénéficié de la reconnaissance critique à
laquelle il aurait pu prétendre. Excellent dessina-
teur, particulièrement efficace dans les courbes
et dans le rendu du mouvement, il avait aussi
scénarisé de nombreux albums, et créé sa pre-
mière série autonome en 1979, « Lester
Cockney », aventures d’un Irlandais au grand
cœur et à la caboche dure dans l’empire des
Indes. Après de nombreux détours par le Moyen
Âge de Poupée d’ivoire, la fantasy de Brougue ou
les pirates récemment, il revenait à son héros
fétiche par un chef-d’œuvre, Shamrock song et
Irish Melody en 1994-1996. Cet avant-dernier (la
suite était achevée) album posthume entraîne
Lester et ses amis en Amérique, dans une
ambiance western décalée, fertile en grands
paysages et courses de chevaux. Les méchants
sont affreux, les coups tordus, les grands pro-
priétaires écrasent les petits : une trame clas-
sique renouvelée par l’ironie douce-amère habi-
tuelle à la série, cette curieuse distanciation qui
dédramatise et fait tomber la tension. La narra-
tion commentée par les personnages et par l’au-
teur, ce dialogue interne à l’album, était un tic
attachant de l’auteur. Éclipse et ses cousins de
tous les continents continueront longtemps, 
on l’espère, à galoper dans nos esprits. Merci, 
monsieur Franz, et bonne cavalcade. (O.P.)
ISBN 2-80361-502-9

9,80 €B À partir de 9 ans

Le Lombard
Scén. Frédéric Jannin et Thierry Culliford,
dessin Pascal Garray :
Benoît Brisefer, t.13 : John-John
Créée par Peyo, la série suit son bonhomme de che-
min. Benoît Brisefer est toujours un petit garçon
exceptionnellement fort, sauf quand il est enrhumé. Il
est malin, courageux et, insensible aux mouvements

de mode, il arbore fièrement son béret. Cet épisode se
déroule à la montagne avec une intrigue qui mêle pro-
motion immobilière, kidnapping d’enfants et cascades
de cinéma. Le jeune dessinateur Pascal Garray, qui
reprend ici le dessin de la série, se montre digne ser-
viteur de la bande dessinée belge classique. (C.T.)
ISBN 2-80361-994-6

8,30 €U À partir de 9 ans

Milan
Jacques Azam : 
Chico Mandarine, t.1 : Seul contre tous
Jacques Azam n’est apparemment jamais à court d’i-
dées loufoques ; la dernière en date consiste à faire
adopter une vache comme animal de compagnie à la
famille Mandarine, composée de Lulu et Chico, et
d’une madame Mandarine menant ses expériences
biologiques dans la cuisine. Lorsque la parole est
donnée à la vache et qu’un clonage incontrôlé multi-
plie le bovin, le niveau maximal de l’humour débridé
est atteint ! Ambiance Marx Brothers Junior qui cha-
touille les neurones. (C.T.)
ISBN 2-7459-1520-7

9,80 €o À partir de 8 ans

Lisa Mandel :
Eddy Milveux, t.1 : Attention, blatte
magique !
Kipudubek Plumokuku : voilà l’une des formules
magiques de la blatte qui exauce un vœu par jour du
pauvre Eddy, âgé d’environ dix ans. À raison d’une page
par vœu, l’instant magique se transforme en fiasco.
Problèmes d’interprétations, mauvaises bonnes idées,
conséquences imprévues : pas facile de se faire plaisir,
de savoir ce qu’on veut et de se faire comprendre.
Surtout quand la blatte magique n’y met pas beaucoup
de bonne volonté. Le « tout est possible » si alléchant
rencontre vite des limites imprévues. Donne autant à
réfléchir qu’à rigoler. (C.T.)
ISBN 2-7459-1424-3

9,50 €U À partir de 8 ans
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Le Potager Moderne
Charles Dutertre :
Pirouette
Pépé et mémé vivent à la campagne, dans une ferme
des plus traditionnelles. C’est là que le petit Charles
et son frère passent leurs vacances, de vache en
foin, d’escapade à vélo en programme télé, de bol de
chocolat en tartines de rillettes. Cette évocation est
autant l’occasion de faire partager des sensations,
des odeurs, des émotions que de retracer l’histoire
de la famille et de raconter la mort du grand-père.
Avec ses petites cases régulières, sur le mode du
gaufrier, son dessin aéré aux nuances de gris, son
goût des anecdotes et des impressions d’enfance,
Pirouette fait partie de ces lectures nostalgiques, un
brin rigolotes, un brin poétiques, qui peuvent toucher
un large public. (C.T.)
ISBN 2-9521425-1-3

15 € o À partir de 10 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Olivier Piffault
RÉDACTEURS :
Loïc Clément, Olivier Piffault, Catherine Ternaux
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Pirouette, ill. C. Dutertre,
Le Potager Moderne


