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Chuper, merchi. Tel est le nom du dernier album du Chat de Philippe Geluck...
Fidèle à sa tradition, Geluck nous fournit ici un album hilarant. Comme d'habitude ? En fait pas tout à fait, cet
album est vraiment hilarant du début à la fin. Les best of, pour la plupart, ne font pas mieux…
Comme d'habitude le dessin et son rôle sont réduits au minimum pour ne laisser que le plus important
transparaître : les histoires ! D'ailleurs Geluck a bien réussi son coup en ne se fatiguant vraiment pas de ce
côté-là, la quasi-totalité du dessin final de l'album revenant ens fait à son coloriste puisque a part les couleurs,
les dessins des strips sont bien souvent identiques. Mais on s'en fiche, on n'achète pas l'album pour ses dessins
mais pour ses histoires ! Et c'est tant mieux !
Par contre, on observe dans cet album une recrudescence de jeux de mots idiots et pas drôles, comme un gag
sur les homonymes. Passons, ceux là représentant une petite minorité des gags de l'album, je me répète mais la
plupart de ceux de cet album sont vraiment très très bons !
Il est à noter que Geluck organise une exposition, "Le chat s'expose", du 28 octobre 2003 au 4 janvier 2004 à
l'Ecole Nationale des Beaux Arts de Paris (4€ pour les étudiants, 6€ en plein tarif)... Pour plus d'infos :
http://www.geluck.com !
Pour conclure, je dirais que le Chat est ici fidèle à lui-même… Con et drôle… Ce 12ème album ravira tous les
fans sans les laisser sur leur faim, par contre si vous n'aimez pas le chat, n'espérez pas changer d'opinion avec
cet album qui est dans la continuation des précédents.
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