
                                        L’invincible

         Rien n’est impossible pour Imbattable. C’est le nom d’un super

héros  et  aussi  le  titre  de  l’album qui  est  scénarisé,  illustré  par  Pascal

Jousselin et colorié par Laurence Croix. Il raconte l’aventure d’un super

héros un peu particulier. Dans une ville, existe un homme vêtu d’un habit

jaune, d’un masque et d’une cape noire qui s’appelle Imbattable. Il porte

secours aux gens, aux chiens, aux chats et à la ville entière, grâce à son pouvoir qui lui permet de

traverser les vignettes d’une BD comme il le souhaite. Même les méchants ont du mal à le battre. 

           J’ai beaucoup aimé le fait que l’auteur se serve des codes de la BD  pour donner un pouvoir

au personnage (le pouvoir de traverser les pages ou celui d’utiliser les bulles pour faire des choses).

J’ai aussi aimé le fait qu’il utilise des plans moyens pour concentrer l'attention du lecteur sur les

personnages. On parvient à être attiré par le super héros car les couleurs qu’il porte sont plutôt

chaudes et vives. Ainsi, le jaune et le noir des vêtements du héros sont des couleurs qui ont pour

objectif d’attirer l'attention du lecteur. C’est en fait la première chose que l'on voit dès qu’on se

penche sur la BD. De plus, c’est aussi la première chose que l’on peut observer lorsqu’il traverse de

vignette en vignette la page. J’ai été surprise par la page où il y avait un trou car je n’avais encore

jamais vu cela dans une bande dessinée. L’auteur a fait un trou à une page de la BD mais ce trou a

une particularité, il est visible, c’est-à-dire que la page est déchirée et il a même profité de cet effet

pour faire correspondre deux planches : un écureuil était sur une planche et au dos de la planche où

se trouvait le trou, un homme apercevait l’écureuil et Imbattable observait la scène tout en étant

pourtant placé sur une autre page. C’est vraiment un effet que je découvrais pour la première fois.

Toutes ces raisons font que j’ai pris plaisir à lire cette BD.

Je conseillerais cet album à tous ceux qui aiment les bandes dessinées de super héros et

d'humour.  Car Imbattable  n'est pas un super héros comme les autres,  il  nous fait  rire avec son

physique, il ne ressemble pas vraiment à Superman. Mais il peut battre tous les autres super héros

grâce à son pouvoir. En fait, il est vraiment invincible comme le dit son titre, c'est le seul véritable

héros de bande dessinée. 
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