
Carabas Jeunesse
Collection Les Petits chats carrés
Amandine, Tomatias :
Ils vécurent heureux
Une princesse se fait délivrer de sa tour par un cheva-
lier. S’ensuit une période de vie à deux où la félicité
des premiers moments laisse la place aux disputes,
jusqu’au jour où la princesse boit une potion qui la fait
tomber dans un profond sommeil. Un ton humoristique
dans les situations et les dialogues dessinés, ainsi
qu’un graphisme très coloré et vif rendent cette his-
toire tout à fait plaisante et attrayante à lire. (N.B.)
ISBN 978-2-35100-599-6

6,95 €U À partir de 3 ans

Rémi Pielot :
Le Plat du jour
Tout va pour le mieux dans le restaurant de Comédon, le
chien cuisinier, jusqu’à l’arrivée inopinée d’un chat qui
décide que les clients - des poussins ! - auront un bien
meilleur goût que le plat servi dans son assiette. Une
course-poursuite s’engage alors entre le cuisiner et le
chat en fuite avec deux poussins sous chaque patte… La
chute de l’histoire et sa petite morale concluent agréa-
blement l’album qui ne dépare pas dans cette collection
des éditions  Carabas dédiée aux plus jeunes. (N.B.)
ISBN 978-2-35100-604-7

6,95 €U À partir de 3 ans

Casterman
Collection Sakka
Scén. Osamu Mizutani,
trad. du japonais par Marie-Saskia
Raynal et Ryôko Sekiguchi, 
dess. Seiki Tsuchida :
Blessures nocturnes, vol. 5
Dans le 5e opus de cette série où l’émotion
affleure à chaque volume, nous retrouvons le
« guetteur », prêt à mettre sa vie en danger pour

sauver le jeune Cheng des griffes des Yaguza.
Mais les adolescents ne sont pas les seules
victimes d’une société où triomphent l’incom-
préhension et le manque d’amour, certains
adultes ont aussi besoin de l’écoute salvatrice
du « guetteur », tel le professeur Minawa qui
n’arrive pas à obtenir le respect de ses élèves.
Cette série qui arrive à mi-parcours de sa publi-
cation se révèle une œuvre incontournable qui
raconte sans sensiblerie la difficulté d’être un
enfant ou un adolescent. Ce manga au propos
profon dément humaniste est à lire de toute
urgence ! (V.L.)
ISBN 978-2-203-02881-4

6,95 €B À partir de 15 ans 

Cornélius
Collection Paul
Mizuki Shigeru, trad. du japonais 
par Nathalie Bougon 
et Victoria-Tomoko Okada :
Mon copain le kappa, t.1
Les kappas sont des yokaï aquatiques assez
dangereux. Ils ont un crâne creux rempli d’eau,
ce qui leur confère des pouvoirs magiques.
Sampéï, un petit garçon qui vit à la campagne,
leur ressemble étrangement. Un jour, ceux-ci le
prennent pour un des leurs et l’entraînent dans
leur monde. Ils le relâchent ensuite pour
observer le monde des humains en lui adjoi-
gnant l’un des leurs. Notre héros va alors vivre
quelques aventures et être aux prises avec
d’autres yokaï moins bien attentionnés à son
égard. L’auteur parvient avec talent à nous
faire entrer dans ces mondes fantastiques qui
lui sont chers et auxquels il a consacré son
œuvre. Une réussite ! (N.B.)
ISBN 978-2-915492-79-8

23 €B À partir de 11 ans

41

bandes dessinées no
uv

ea
ut

és

critiques / N°253-LAREVUEDESL IVRESPOURENFANTS

Mon copain le kappa,

ill. Shigeru Mizuki,

Cornélius

B
coup de cœur

o
bravo !

U
intéressant

a
pourquoi pas ?

g
problème…

R
hélas !
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Dargaud
Miguel A. Giner Bou, 
trad. de l’espagnol par Geneviève
Maubille, ill. Cristina Duran :
Une chance sur un million
Dans cet album autobiographique, les auteurs ont
tenu à mettre en images et en mots ce qu’ils ont
vécu à la naissance de leur fille Laia, atteinte de
paralysie cérébrale. Confrontés à ce handicap, ils
ont dû aménager leur vie en fonction des examens
à l’hôpital, des séances de kinésithérapie. Douleur,
tristesse, mais aussi espoir, solidarité, ils nous
font tout partager et nous montrent, dans un
récit servi par un beau graphisme en noir, blanc
et bleu, qu’il faut garder confiance dans la vie.
Très émouvant, l’album aborde ce thème avec
justesse sans tomber dans le pathos. (N.B.)
ISBN 978-2-505-00810-1

14,50 €B À partir de 13 ans

Dargaud
Scén. Régis Loisel, Serge Le Tendre, 
dess. Vincent Mallié :
La Quête de l’Oiseau du Temps. 
Avant la Quête, t.3 : La Voie du Rige
Le cycle créé par Loisel et Le Tendre, dans un mélange
de parodie et de transposition narrative des jeux de rôle
en héroïc-fantasy, reste un classique qui ne vieillit pas.
Cependant, la « prequel » récente, servie par d’autres
dessinateurs, peinait à trouver sa justification. C’est
donc ici une fort bonne surprise que de retrouver un
récit formidable, avec du suspense, du drame sauvage,
du mythe, et des personnages auxquels on croit. Le Rige,
énigmatique chasseur et maître d’armes, hanté par la dé -
chéance, était l’une des figures les plus intéressantes,
et sa présence fantomatique et même marginale ici fait
tout le sel de l’histoire, centrée sur Bragon, un cheva-
lier très naïf et courageux. Une vraie réussite. (O.P.)
ISBN 978-2-205-06009-6

13,50 €o À partir de 11 ans
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Dargaud
Cyril Bonin :
Chambre obscure, t.1
Alors que la famille Dambroise est en train de fêter
ses retrouvailles avec Alma, la fille prodige, un vol de
trois tableaux a lieu qui rend perplexes les habitants
de la maison  – ceux-ci n’avaient pour eux qu’une
valeur sentimentale. L’inspecteur Alcide Leblanc
entre alors en scène. Cette comédie policière séduit
par son ambiance à la Adèle Blanc-Sec mais aussi par
le personnage de l’inspecteur qui sait bien débusquer
sous les apparences, les squelettes dans les pla-
cards. L’intrigue se construit et se tisse, en nous lais-
sant imaginer des secrets enfouis. Vivement la suite
dans le deuxième et dernier tome ! (N.B.)
ISBN 978-2-505-00814-9

13,50 €U À partir de 11 ans

Scén. Fred Duval, dess. Berthet :
Nico, t.1 : 
Atomium Express
Voici une histoire peu banale, et a priori séduisante :
et si les extra-terrestres de Roswell avaient bien
existé, si les États-Unis avaient compris et exploité
leur technologie (ah bon, ce n’est pas vrai ?), et si
les Russes avaient fait de même chacune de ces
puissances le révélant publiquement au monde ?
Dans cet univers parallèle de science-fiction, la
technologie du vol s’est notamment banalisée à
tous les domaines de la vie, mais les espions conti-
nuent de se livrer à une guerre froide et à des
machinations. Berthet s’offre ici l’occasion de
redessiner l’Amérique et la Russie des années cin-
quante, puis d’embrayer sur une sorte de « Piège
diabolique » très réussi. Dommage que l’héroïne et
ses errances au milieu de toutes ces intrigues d’es-
pionnages soient si classiques et sans grande sur-
prise. Mais l’ensemble reste rythmé, et magnifique
quant au dessin... (O.P.)
ISBN 978-2-505-00809-5

13,50 €U À partir de 11 ans

Une chance sur un million,

ill. Cristina Duran,

Dargaud
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Delcourt
Collection Ginkgo
Tsuru Moriyama, trad. du japonais 
par Tamako Kageyama :
Un bol plein de bonheur
Ne supportant plus de vivre auprès d’un mari alcoolique
et joueur, la jeune Kazuko quitte sans remords le domi-
cile conjugal. Elle emmène avec elle leur fils Hiroshi, bien
décidée à lui offrir une vie meilleure. Véritable Mère cou-
rage, Kazuko sera prête à tous les sacrifices pour édu-
quer son petit garçon dans le respect de lui-même et des
autres. Même si ce one-shot est servi par un graphisme
lourd et disgracieux, sa lecture s’avère d’un grand inté-
rêt. Voici un récit émouvant mettant en scène la force de
l’amour maternel et, avec lui, l’indispensable rôle éduca-
tif des parents. Un titre aussi doux et généreux qu’un bol
de crème renversée. À lire de toute urgence ! (V.L.)
ISBN 978-2-7560-1829-4

7,50 €o À partir de 12 ans 

Dupuis
Collection Sorcières
Scén. Virginie Greiner, ill. Christelle Pécout :
Sorcières, t.2 : Hypathie
Scén. Alexine, ill. You :
Sorcières, t.1 : Bianca
Dupuis a sorti une nouvelle collection écrite et dessinée
par des femmes et dont le sujet concerne des femmes
qu’on a appelé des sorcières parce que désireuses de
pouvoir et de savoir, libres, et qui ont été tour à tour ado-
rées ou promises au bûcher. Ce volume retrace la vie
d’Hypathie, philosophe et savante, lapidée au nom de la
foi en 415, au moment où l’Empire romain reconnaît
dans le christianisme sa religion d’État. Le destin de
cette femme prend toute sa force dans un scénario qui
retrace avec précision les temps troubles du passage au
christianisme. En revanche, le volume consacré à Bianca,
une autre « sorcière » révèle une intrigue qui aurait pu
gagner en concision et qui semble trop délayée et moins
puissante que le destin tragique d’Hypathie. (N.B.)
ISBN 978-2-8001-4649-2 / ISBN 978-2-8001-4648-5

13,50 €U À partir de 11 ans
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Gallimard
Collection Fétiche
Edmond Baudoin :
Peau d’âne, 
d’après l’œuvre de Charles Perrault
Baudoin nous offre une lecture tout en finesse du
célèbre conte de Perrault. Par un jeu de mise en abîme
successif, le lecteur participe à l’évocation d’un dou-
ble récit : celui d’un père à sa fille, racontant l’histoire
de « Peau d’âne », et celui d’une petite fille qui nous
fait partager l’impact émotionnel que lui procure un tel
récit. L’imaginaire et le réel s’entremêlent sous le trait
souple et raffiné d’un Baudoin au sommet de son art.
Il use avec malice de traitements graphiques mixtes et
d’une palette colorée  –  allant de l’éclat d’une robe
couleur de soleil à celui de l’encre noire des âmes tour-
mentées  – pour évoquer des thèmes universels
comme l’amour, la liberté ou la beauté. (V.L.)
ISBN 978-2-07-062800-1

13,90 €o À partir de 12 ans

Glénat
Collection Kids
Yumiko Igarashi, trad. du japonais 
par Basile Krasnopolsky : 
Heidi, d’après l’œuvre de Johanna Spyri
Glénat Kids nous offre l’adaptation en manga d’un des
grands classiques de la littérature pour la jeunesse, par
une des reines du shôjo manga, Yumiki IgarashiI. Mais
ce qui en résulte est bien décevant. Il ne suffit pas
d’être la créatrice de « Candy » ou de « Georgie » pour
que cette nouvelle création soit une réussite. Le récit
regorge de bons sentiments et de sensiblerie et son
adaptation en manga est totalement naïve et désuète.
Les scènes dramatiques tournent à la caricature et
cette histoire devient une guimauve que les plus jeunes
seront loin d’apprécier. Dommage. (V.L.)
ISBN 978-2-7234-7283-8

8,99 €R À partir de 8 ans
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Fumiyo Kono, trad. du japonais 
par Julie et Yoshiaki Naruse :
Koko
En rentrant de l’école, la jeune Yayoï tombe nez à nez
avec Koko le roi des poulaillers et des basses-cours.
Intriguée voire fascinée, notre jeune héroïne décide
d’en faire son compagnon de jeu et l’impose au reste
des membres de sa famille. Une nouvelle vie com-
mence avec Koko dont le tempérament impétueux,
voire imprévisible, fera de lui un ami attachant et peu
commun. Ce one-shot, constitué des dix-sept histo-
riettes, ravira petits et grands par son humour de situa-
tion, la justesse et la poésie de son style, pour notre
plus grand plaisir. (V.L.)
ISBN 978-2-7234-6720-9

8,99 €o À partir de 8 ans

Milan Jeunesse
Collection Grand Bonum
Zidrou et De Brad :
Zigo, le clown
Chico, transféré de Casterman à Milan, change
de patronyme ! Enfant de parents divorcés,
Zigo vit entre la roulotte de son père et celle de
sa mère, toutes deux stationnées en plein cœur
du Cirque Pili-Pili. Pour notre saltimbanque des
chapiteaux, son environnement est prétexte à
l’expérimentation de nouveaux numéros, car
Zigo ne rêve que d’une chose devenir un grand
clown ! Le Duo Zidrou  – De Brad fonctionne ici
à merveille et nous offre un bel album mettant
à l’honneur le cirque et son univers, propices à
la féerie. On suit avec plaisir les premiers pas
pleins d’enthousiasme de ce jeune clown
acrobate quelque peu remuant. La lecture de
ce titre où l’humour est au rendez-vous fera la
joie des jeunes lecteurs. (V.L.)
ISBN 978-2-7459-4226-5

11,50 €B À partir de 8 ans

Sarbacane
Florian Ferrier, ill. Katherine Ferrier :
Hôtel étrange : L’hiver au printemps
L’Hôtel étrange est une petite pension de famille dont
les habitants hibernent tranquillement en attendant le
retour du printemps. Mais l’arrivée de clients remet en
question leur sommeil. Ils se rendent compte alors que
Monsieur Printemps n’est toujours pas arrivé ! Où est-
il ? Que s’est-il passé ? Ils vont devoir affronter la
neige et l’hiver pour trouver des réponses à leurs ques-
tions. Une petite intrigue sympathique avec des per-
sonnages attachants et charmants, portée par des
couleurs vives et colorées. (N.B.)
ISBN 978-2-84865-359-4

12 €U À partir de 7 ans
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Zigo, le clown, ill. De Brab, Milan Jeunesse
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Voici des séries pour lesquelles nous avons déjà publié
des chroniques, ou retenu les tomes précédents dans
nos sélections. Nouveaux tomes, rééditions de luxe,
intégrales, remises sur le marché... : autant de valeurs
sûres listées ici.

Bayard Jeunesse
Scén. Éric Corbeyran, 
dess. David De Thuin :
Zélie et compagnie, t.5 : 
La Nouvelle Zélie
ISBN 978-2-7470-3070-0

10,90 €U À partir de 6 ans

Delcourt
Collection Sakura
Fusako Kiramochi, 
trad. du japonais par Yuki Kaiichi :
Simple comme l’amour, vol.2
ISBN 978-2-7560-1851-5

6,25 €U À partir de 12 ans 

Dupuis
Scén. Raoul Cauvin, 
dess. Laudec :
Cédric, t.24 : J’ai gagné !
ISBN 978-2-8001-4646-1

9,95 €U À partir de 6 ans

Glénat
Collection Vintage
Scén. Asao Takamori, 
trad. du japonais par Pierre Fernande,
dess. Tetsuya Chiba :
Ashita No Joe, vol.2
ISBN 978-2-7234-7262-3 

10,55 €B À partir de 12 ans
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Kana
Collection Big Kana
Akiko Monden, 
trad. du japonais par Pascale Simon :
Professeur Eiji, vol.4 et vol.5
ISBN 978-2-505-00756-2

ISBN 978-2-505-00873-6

6,25 € chaque o À partir de 14 ans

Kana
Collection Made In
Scén. Issei Eifuku, 
trad. du japonais par Thibaud Desbief, 
dess. Taiyou Matsumoto :
Samouraï Bambou, vol.3
ISBN 978-2-505-00858-3

15 €U À partir de 14 ans

Kana
Collection Shonen Kana
Masashi Kishimoto, 
trad. du japonais par Sébastien Bigini :
Naruto, t.47
ISBN 978-2-505-00869-9

6,25 €o À partir de 10 ans

Ki-Oon
Totsuka Masahiro, trad. du japonais 
par Fédoua Lamodière, 
dess. Igarashi Aguri : 
Bamboo Blade, vol.3 et vol.4
ISBN 978-2-355-92108-7

ISBN 978-2-355-92117-9

7,95 € chaque o À partir de 12 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Olivier Piffault
RÉDACTEURS :
Nadia Boucheta, Valérie Louison et Olivier Piffault

Ashita No Joe, 

ill. Tetsuya Chiba, 

Glénat
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