Docteur Poche tome x - Retour sur la planète des chats de WASTERLAIN

chez Mosquito coll. Lily Mosquito

L

es cochons verts cherchent à envahir la planète des chats et sont en passe de
réussir. Appelé à la rescousse, le docteur Poche débarque sur la planète après
un voyage spatio-temporel mouvementé pour aider à repousser l'invasion. Grâce
à Ury, un petit chat héritier du trône, il accomplit l'impensable : une alliance entre
chiens et chats pour repousser l'envahisseur.

jeunesse (((

Marc WASTERLAIN, fleuron du journal de Spirou dans les années 70 jusqu'aux années 2000
est également papa de l'excellente série Jeannette Pointu, nous fait le cadeau de sortir un nouvel album du Docteur Poche, cinq ans après le dernier. Le lecteur peut retrouver avec délectation les aventures devenues trop rares du célèbre docteur-magicien affublé de son manteau
et de son chapeau rouge dans un album haut en couleur, 36 ans après La planète des chats.
Le charme est là et le savant mélange entre aventure, poésie, merveilleux et humour procure un plaisir toujours aussi vif. L'aventure, qui ne trouvera sa conclusion que dans le prochain
album, est palpitante bien que classique et égrène des références multiples et variées à travers
les pages. On peut ainsi voir apparaître d'anciennes connaissances du docteur Poche ou bien
venants d'autres séries du même auteur comme les Pixels ou le professeur Cyclotron. On
aperçoit également des références à la politique contemporaine avec cette vision des camps
de migrants où sont parqués ceux qui cherchent à fuir la guerre ou encore grâce à certains
personnages rappelant de manière non-fortuite la dernière guerre mondiale.
Le trait de Wasterlain, quant à lui, reste le même, simple et dans la pure tradition franco-belge
mais d'un dynamisme à toute épreuve. En
bref, Docteur Poche, c'est un savant mélange entre la série Doctor Who et Philémon
du regretté FRED : un imaginaire débridé
qui paraît être sans aucune limite au service d'une histoire intelligente. Une madeleine de Proust pour les plus âgés et une
belle découverte pour les plus jeunes.
Romain P IERROT
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