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Astrid Bromure
tome 1 - Comment  dézinguer  la  Petite  souris  de Fabrice PARME chez Rue de Sèvres

AA strid est une petite fille de bonne famille qui s’ennuie. Ses parents sont partis en voya-
ge et elle n’a pas d’amis à part les deux employés de la maison, son chat et son chien.

Elle va donc mettre à profit son temps libre pour démasquer la Petite Souris !

Fabrice PARME est surtout connu pour son excellente série BD et animée La
famille pirate. Il a aussi participé à Spirou et Fantasio (une aventure de) avec
Lewis TRONDHEIM. Autant dire qu’en plus d’avoir du talent, il a de l’expérience.
Il revient avec Astrid Bromure une série jeunesse de qualité à la réalisation digne
d’un Pixar ou d’un Dreamworks. En effet, non seulement elle a ce don de plaire
à tous (enfants et adultes) mais en plus l’histoire est vraiment originale. Au début,

on pense que cela va être une énième tentative d’enfant qui veut attraper la Petite Souris mais
en l’espace d’une case, le récit bascule et devient une enquête puis un complot ! C’est drôle,
plein d’imagination, l’univers est riche et les personnages sont attachants dès le début. Ces
qualités viennent aussi du dessin et de la colorisation dans le style cartoon des années cin-
quante comme il en était diffusés sur Canal + le dimanche soir. Enfin, la mise en pages est
travaillée ce qui n’est pas si fréquent pour une bande dessinée jeunesse car d’habitude, nos

chères têtes blondes, brunes ou rousses ont droit au traditionnel gau-
frier. Ici l’auteur alterne entre petites cases, grandes cases, ron-

des, carrées, rectangulaires... Bref, de quoi varier les plaisirs
toujours dans le but de servir le scénario. Pour être honnâ-

te, rien que la frimousse des souris fera probablement fon-
dre le plus blasé et cynique des lecteurs !

Raphaëlla BARRÉ
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