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L’étrange dragonne garde le volcan
Chris et Hanna sont
débordés: ils doivent faire des
crêpes pour une immense tablée. En plus, ils n'ont rien
pour faire cuire toute la pâte.
C'est alors que surgit l'idée
d'utiliser le volcan voisin, gardé par une étrange dragonne.
Cette créature étonnante se
montre d'abord très inquiétante, avant de faire
preuve de
bo-

JEUNESSE

nhomie. Elle laisse même
transparaître ses sentiments,
lorsque le dragon Norbert effectue une visite de courtoisie.
Les enfants se retrouvent mêlés à cette histoire inattendue.
Drôle, l'album, conçu pour les
enfants ou les jeunes ados,
marque les esprits par sa dose
subtile de fantastique.
«Monster Delices. 2. Un cœur en
or». Le Lombard, 10,95 euros.

Rescapée de la tuerie,
Coco dessine encore

DRAME Coco, dessinatrice
de «Charlie Hebdo» qui a
échappé à l'attentat, publie
un livre sur sa vie d'après.

Depuis 2015, la vie de Coco
est bouleversée. La dessinatrice de «Charlie Hebdo» a
échappé au massacre d'une
grande partie de la rédaction
du journal. C'est sa vie d'après
qu'elle raconte dans «Dessiner
encore», rédigé avec quelques
années de recul sur les événements.

La bombe nucléaire a été primée
PRIX Une bande dessinée
qui raconte l'histoire de la
bombe nucléaire, «La
Bombe», a été récompensée par le ministère français des Armées lors de la
1re édition du prix Les Galons de la BD, consacré aux

questions militaires et doté
de 6 000 euros. Le roman
graphique de 450 pages,
très documenté, aux éditions Glénat, est signé des
scénaristes Alcante et Laurent-Frédéric Bollée et du
dessinateur Denis Rodier.

La Commune croquée par Tardi

HISTOIRE Spécialiste de la bande dessinée histo-

Commune de Paris (1871). Cet ouvrage ancien
rique, principalement de la Première Guerre ressort pour les 150ans du soulèvement popumondiale, Tardi s'est également intéressé à la laire de Paris, événement considéré comme
fondateur par l'extrême gauche,
mais qui a également permis à la
République française de poser ses
bases. Dans son style inimitable,
en noir et blanc et relativement
chargé, Tardi retranscrit cette épopée. Il revient sur les espoirs
qu'elle a fait naître, mais aussi sur
son destin tragique, puisque le
sang avait coulé plus que de raison, l'armée ayant reçu pour consigne de tirer sur les protestataires.
De quoi replonger dans cette période peu connue.
«Le cri du peuple». Tardi et Vautrin. Casterman, 25 euros.

«Le temps s'est arrêté à cet escalier, à
cet effroi… Ces tirs…
Ce silence de mort»,
raconte-t-elle dans
l'album, rédigé à la
première personne
et dans lequel l'auteure se met en
scène. Avant de
faire part de ses
doutes: «Et si j'avais appelé au
secours? Et si je les avais poussés dans l'escalier?», s'interroge celle qui a croisé la route
des deux terroristes dans
l'immeuble avant de composer le code d'entrée
sous la menace d'armes
de guerre.
Davantage que l'attentat
lui-même, qui est décrit
avec la plus grande pudeur, Coco insiste sur sa
reconstruction. Après les
belles premières pages
laissant place à la méta-

phore de la vague, l'une des
premières
scènes la présente chez un
spécialiste chez
qui elle a rendez-vous pour
«un
genre
d'hypnose, apparemment».
La peur dans laquelle vit Coco
est symbolisée par l'omniprésence des deux gardes du
corps, dessinés comme de véritables armoires à glace qui
semblent l'écraser.
Si le thème de l'album est
dramatique et émouvant, Coco
parvient à faire sourire par son
ton décalé. «Dessiner encore»
présente une forme de lutte,
qui fait écho au travail militant
de «Charlie Hebdo».
JOSEPH GAULIER

«Dessiner encore». Coco.
Les Arènes BD, 28 euros.

Des humains
et un désastre
NUCLÉAIRE Dix ans après la
plus grave catastrophe nucléaire de l'histoire du Japon,
un album se replonge dans
la centrale maudite. Au cœur
de l'histoire, les personnes
qui ont tenté de réparer ce
qui pouvait l'être dans les
heures qui ont suivi l'accident. Mais ces humains se
sont rapidement retrouvés
complètement démunis devant l'ampleur de la tâche,
qui les a complètement submergés.

«Fukushima, Chronique d'un accident sans fin». Bertrand Galic et
Roger Vidal. Glénat, 18,50 euros.

