(( Une vie
au zoo tome 4/4
de Saku YAMAURA
chez Pika coll. Nobi Nobi

H

aruko rencontre une
ancienne stagiaire
devenue soigneuse expérimentée. Les deux femmes
sont leur reflet dix ans
après/avant.
Vont-elles
bien s’entendre ?

(( Les

incroyables aventures de
l’enfant plume de Jorge CORONA chez Glénat

A

jeunesse

bandonné à la naissance, Poe a vécu caché toute sa vie à
cause de sa différence. Jusqu’au jour où il fait la rencontre
de Bianca, une jeune fille de bonne famille qui rêve d’aventure.
Racontant le début des aventures de ces deux personnages et de
leur improbable amitié, ce premier tome des Incroyables aventures de l’enfant plume est avant tout une introduction. On y découvre les personnages et l’univers riche, proche du courant steampunk, sans réellement rentrer dans le vif du sujet. En effet, tout
se passe dans les dernières pages, laissant au lecteur l’envie d’en
savoir plus. Ce qui est dommage sur un petit volume comme
celui-ci. Du côté du dessin, l’univers est bien mis en avant et en
scène. On appréciera particulièrement
les ambiances colorées et les décors de
ruelles, qui donnent une impression de
souterrain ou même d’oppression au
moment opportun. Bien que ce premier volume soit un peu court et que
l’on manque d’éléments pour vraiment
se faire une idée, Les incroyables aventures
de l’enfant plume promettent d’être palpitantes !
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Suite et fin de cette série
qui fera découvrir les coulisses du zoo aux enfants.
Comment nourrit-on les
animaux
selon
leur
espèce ? Comment les soigne-t-on ? Et aussi, quels
sont les enjeux financiers ?
En effet, dans ce tome le
zoo est menacé de fermeture par ses investisseurs.
Tout n’est pas rose dans le
métier de soigneur et c’est
ce qui est intéressant dans
ce manga. Il montre subtilement les difficultés qu’ils
pourront rencontrer. Si
vous avez des jeunes lecteurs qui veulent plus tard
travailler avec les animaux,
nous vous conseillons fortement cette série. Dans le
même genre, vous avez
aussi l’émission de télévision Une s aison a u z oo diffusé sur France 4.
Raphaëlla B ARRÉ

