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T. 3, Poison dans l’eau
Son nom c’est Lomar. Philippine Lomar. Elle a treize ans
et demi. Et ce qu’elle veut faire plus tard, elle le fait déjà :
elle est détective privée. Elle écrabouille les embrouilles, et
il vaut mieux s’offrir ses services que de subir ses sévices,
parce que si elle vous prend en grippe, vous n’avez pas fini
de vous moucher.
Philippine se trouve plongée dans une affaire bien trouble...
aussi trouble que le fleuve qui, depuis quelques semaines, est
de plus en plus pollué ! Maxime a besoin de Philippine : non
seulement pour venir en aide aux poissons, mais surtout pour
sortir son cousin Jason de prison…
Sur fond d’arnaque à la pollution et de coup de foudre
adolescent, les ingrédients phares de la série (dont le second
tome a été sélectionné pour le prix 2018 des Collèges
d’Angoulême) sont de nouveau réunis.

Déjà parus :

Dominique Zay, également auteur de théâtre et de polar, imagine
des dialogues fins et taillés dans le vif, qui révèlent toutes les facettes
de l’héroïne. Le lecteur la découvre sous un nouveau jour... pleine
de questionnements et totalement tombée sous le charme de Jason,
Philippine en perd quelque peu son sang-froid et ses esprits ! Pourtant,
l’enquête qu’elle mène n’est pas de tout repos... Le découpage
dynamique et l’art de la mise en scène de Greg Blondin renforcent
la tension des nombreuses séquences d’action. Grâce à un trait
flirtant avec le manga, le dessinateur transcrit toutes les émotions
des personnages. La mise en couleurs de Dawid vient parfaire les
ambiances de ce troisième tome : le lecteur navigue entre des scènes
de campagne, pas si bucoliques, et des athmosphères citadines qui
virent au western...

LES POINTS FORTS
•

une bande dessinée polar

•

un dessin au carrefour
du manga et de la bande
dessinée franco-belge

•

les thèmes de l’écologie
et de l’amour

•

de l’action et de l’humour

•

une écriture travaillée

LE COIN PRESSE

•

Énormément de rythme,
de l’humour et une enquête
très réussie !
Damien Canteau de Comixtrip

•

Beaucoup de franchise et
de l’envie d’aller de l’avant,
de faire tomber barrière,
préjugés et complexes.
Stéphanie Freminet de Chez Mo’
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