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T. 2, Le Braqueur des cœurs
« Les détectives privés ne sont jamais des ados et tout le
monde m’a vivement déconseillé de me lancer là-dedans.
Comme je suis plus têtue qu’un têtard tentant de tenir tête à
une tortue tenace, j’ai décidé de devenir enquêtrice !
Cette fois, une fillette de douze ans m’a appelée en urgence
pour venir en aide à sa grande sœur, en pleine déprime.
Moi, Philippine Lomar, me voilà plongée dans une histoire
d’amour plutôt curieuse entre une môme chagrin et un mec
chafouin. À vue de nez, cette affaire sent aussi bon que mon
vide-ordures... »

le coin presse
ça pulse et ça déménage.
enthousiasmant !
Damien Canteau de Comixtrip

un découpage très
cinématographique

Cette bande dessinée, véritable polar jeunesse, a su
convaincre ses lecteurs dès le premier tome. Dominique
Zay, également auteur de théâtre et de polar, manie le verbe
à merveille. Il dote son héroïne d’un sens aigu de la répartie,
avec des dialogues à la Michel Audiard. Version moderne,
jeune et féminine de Philip Marlowe, le célèbre détective de
Chandler, Philippine Lomar est toujours aussi débrouillarde et
décoiffante dans sa deuxième enquête. Greg Blondin n’hésite
pas à s’aventurer du côté du manga pour intensifier la palette
des émotions qui traversent la jeune fille. Le dynamisme et
l’art de la mise en scène du dessinateur donnent toute leur
force aux séquences d’action.
Ce second tome, entre tension et émotion, approfondit la
relation entre Philippine et ses proches, notamment sa maman,
sourde et muette, qui a beaucoup d’intuition. La série se place
résolument du côté des pré-adolescents : après le racket
dans le premier tome, cette seconde aventure s’intéresse à
l’influence que peuvent exercer ou subir certains jeunes, en
pleine construction de leur identité.
Déjà paru :

Les points forts
• une bande dessinée polar
• une héroïne attachante,
avec un fort caractère

Laurent Gianati de BD Gest

• des thématiques proches
des lecteurs

(…) un récit dynamique,
très coloré (…)

• de l’action
et de l’humour

Priscilla Fouché de La Ribambulle

• une écriture travaillée
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