ZIBELINE

tome 1 - Sur l’autre rive

de HAUTIÈRE, GODDYN et AOUAMRI chez Casterman coll. Jeunesse.

T

annicia est une petite fille de huit ans
au caractère bien
trempé, vivant dans un petit
village d’Afrique. Un jour,
elle est propulsée loin de son
quotidien, dans un autre
monde où les animaux parlent, marchent et s’habillent comme les
Hommes. Comment va-t-elle pouvoir
rentrer chez elle ? !

„ une petite fille très
attachante “

jeunesse (((

Il est rare d’avoir des pointures de la fantasy au scénario et à la réalisation d’une bande
dessinée jeunesse. Régis GODDYN est un
auteur très connu dans le milieu de la
littérature fantastique avec sa saga
Le sang des sept rois (L’Atalante).
Mohamed AOUAMRI a entre autres
dessiné un tome de La quête de
l’oiseau du temps et c’est un ancien
du magazine Pilote. Quant à Régis
HAUTIÈRE, il enchaîne les scénarios, notamment pour
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la série Aquablue. Zibeline est une petite
perle qui se situe entre Le magicien d’Oz, et
Le vent dans les Saules, avec une touche de
Blacksad pour son ambiance parfois noire.
Une bonne série pour enfant étant une série
qui plaît aussi aux adultes, celle-ci est très
réussie. Nous ne devrions pas avoir à souligner ce fait mais il s’agit d’une héroïne, qui
est africaine. Tannicia (qui devra ensuite se
renommer Zibeline) est une petite fille très
attachante qui vous rappellera forcément
une petite sœur, une cousine ou une voisine. Elle est entreprenante et n’a pas peur de
grand-chose, bien que ce soit en partie dû à
la naïveté de ses huit ans. Enfin, la réalisation est aussi excellente. Le dessin de Mohamed AOUAMRI et la colorisation de David
PÉRIMONY vous plongeront dans un rêve au
sens neutre du terme. Dans un monde où le
monde des adultes y est caricaturé.
Raphaëlla BARRÉ

