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(((  Hilda tome 5 - Hilda  et  la  forêt  de  pierres
de Luke PEARSON chez Casterman

LL a jeune Hilda est tout le temps dehors, au
grand dam de sa mère qui aimerait bien
passer un peu de temps avec sa fille. Un

jour elles sont entrainées toutes les deux au royaume des
trolls… 

Si vous ne connaissez pas les aventures d'Hilda de
Luke PEARSON, vous devez absolument vous y mettre ! Pour-

quoi tant de ferveur? Parce que cette série est un petit bijou d'ima-
gination et de réalisation. Les histoires de cet auteur nous font
beaucoup penser à celles de MIYASAKI (Mon  voisin  Totoro, Le  voyage  de
Chihiro…). Attention, il ne s'agit pas de "déjà vu" car l'univers et les
personnages d'Hilda sont originaux et ont leur propre poésie. Tout
cela ne serait rien (ou pas grand chose) si l’auteur n'avait pas, en
plus, eu le talent pour dessiner et surtout mettre en pages ce petit
monde. En effet, il n’hésite pas à faire de grandes cases mais dans
le même temps à jouer avec les petites, pour rendre l’action plus
dynamique. Il y a donc beaucoup de changements  de rythmes ; ce
qui rend la lecture plus riche. L’intérêt de ce tome se trouve dans le
fait que la mère soit impliquée dans les aven-
tures de sa filles. C’est bien joué de la part de
Luke PEARSON car c’est un peu comme s’il lan-
cait une invitation aux adultes ; bien que ces
albums leurs soient accessibles depuis le
début. Et oui… Sachez que quelque soit le
tome que vous prendrez, que vous soyez
petits ou grands, vous le finirez avec des étoi-
les dans les yeux.

Raphaëlla BARRÉ
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