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Un Mystérieux Arrimage

Diamond is unbreakable
tome 3

Bosch : Le Jugement dernier

A

Mystère et suspense pour
cette quatrième saga de Jojo’s
Bizarre Adventure, à
l’ambiance plus intimiste.
Koichi a finalement survécu
en développant son stand.
Alors qu’il se rend à l’école en
vélo, il percute un sac laissé à
l’abandon dans lequel il
trouve. un chaton ! Sans
raison, Koichi se sent
étrangement dévasté. Soudain,
il découvre qu’un cadenas
sorti de nulle part s’est greffé
sur son cœur ! Le voici
victime du stand « Lock », qui
tire sa puissance de la
culpabilité !

D

lerté par des cris de
femme alors qu’il s’est endormi devant la télévision, Armand décroche son fusil, vérifie qu’il n’y a pas de cartouche
et sort sur sa propriété. Sous
une pluie battante, il pénètre
dans son bûcher, où il découvre un jeune couple épuisé,
grelottant et ruisselant. Elle est
sur le point d’accoucher et lui
est paniqué. Depuis que son
bonheur s’est envolé, Armand
est devenu un vieil homme aigri, taciturne, un loup solitaire,
diantrement enraciné dans sa
forêt. Les hommes, il les a
longtemps côtoyés et il en possède même une profonde connaissance. Alors, ce soir-là, il
sait que les deux êtres désemparés qu’il tient au bout de son
canon n’ont aucune expérience
de la vie, mais qu’ils cherchent
leur voie avec une volonté obstinée. Si le sort semble avoir
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Une belle leçon d’espérance et
de tolérance.
scellé leur destin, les rencontres quelquefois peuvent
rebattre les cartes.
Auteur Jean-Paul Froustey.
Éditions Lucien Souny. Prix
17,50 €, 224 pages.

Auteur Hirohiko Araki. Éditions
Delcourt, collection Shönen
Tonkan. Prix 6,99 €, 224 pages.

Révélations au fil de l’eau

I

nstituteur, élu municipal,
pêcheur invétéré, Pascal Sudreau n’a pas le temps de s’occuper de sa vie. À vingt-trois
ans, il vit toujours chez sa
mère. Mais Blanche est loin de
se douter que son fils a l’esprit
accaparé par une inconnue
qu’il croise chaque midi, car

Un portrait touchant.

elle s’applique, avec obstination et absurdité, à le rapprocher de celle qu’elle a choisie
pour lui : une ancienne camarade d’école !
Ses précieuses heures de liberté, Pascal les passe sur les
bords de la rivière. Dans cet
univers de calme et de sérénité, il s’adonne à la pêche au
sandre et échafaude mille et un
plans pour aborder la source
de son désir et contrecarrer les
projets familiaux. Il y retrouve
immanquablement Henri, un
retraité tout aussi passionné
que lui. Bien qu’ils partagent
tous leurs secrets de pêche, ils
ne connaissaient rien l’un de
l’autre. Lors d’une réunion publique, Pascal apprend que son
compagnon est le colonel Ferrière, un ancien d’Indochine, et
qu’il vient de perdre sa femme,
une douce Asiatique.
Auteur Roger Vannier. Éditions
Lucien Souny.
Prix 18,50 €, 240 pages.

>> JEUNESSE
Mortelle Adèle :
la rentrée des claques
lle est en grande forme
Adèle pour son neuvième
rendez-vous avec ses fans.
C’est la rentrée, et elle est bien
décidée à ne rien laisser passer
à Jade, Miranda et leurs copines surtout soucieuses de
leur coiffure et de leur garderobe.
La rentrée est musclée, Adèle
sort le grand jeu pour faire
tourner tout le monde en bourrique, à l’école comme à la maison. Mr Tan et Diane Le Feyer
s’en sont donné à cœur joie
dans ce neuvième volume des
aventures de Mortelle Adèle.

Éditions Tourbillon.
80 pages. 8,95 €.
A partir de 8 ans.

Adèle ne recule devant rien.

ans la collection Les
Grands Peintres, les éditions Glénat proposent de
dresser un portrait de ces
hommes hors du commun.
Dans la Flandre du XVe siècle,
il est un peintre qui surprend
par l’originalité et l’ampleur de
ses tableaux. Son nom : Hieronymus Bosch. On le dit fou.
Car d’où peuvent bien provenir les formes étranges et hallucinatoires, les créatures, les
monstres hideux et fascinants
qui parcourent ses œuvres, si
ce n’est de l’esprit d’un dément ?
De nos jours, Mathilde de
Vlaeminck, une jeune et brillante spécialiste de l’université
de Gand, entreprend justement
la restauration d’un tableau du
maître. À mesure que son travail avance, elle va plonger
malgré elle dans son œuvre,
naviguant entre un univers
fantastique, hallucinant, et la
réalité.

Le peintre aux mille démons.
Mais la frontière entre ces
deux mondes, opposés en apparence, est-elle aussi tranchée qu’elle n’y paraît ?
Auteur Griffo. Éditions Glénat,
collection Les Grands Peintres.
Prix 14,50 €, 56 pages.

Tous Super-Héros

V

ivre vraiment ensemble !
C’est l’espoir qu’a toujours eu Lilian Thuram. Il a
concrétisé ce souhait en créant
en 2008 sa fondation Éducation contre le racisme. Mais
depuis le 7 janvier 2015, l’ur-

Mystère et suspense.

L’Actu en Patates tome
4 Mieux vaut en rire
François, Manuel, Nicolas,
Marine, Najat et Zlatan sont de
retour… en patates. Retrouvez
le regard drôle et mordant de
Martin Vidberg dans une
hilarante rétrospective qui
vous fera vivre et revivre les
événements de ces dernières
années sous le signe de
l’humour. Enrichi de
nombreux inédits et d’un fil
rouge sur le métier de
dessinateur de presse, ce
best-of 2014-2015 sera
l’occasion de retrouver tous
ceux qui ont fait l’actualité
pour le meilleur et pour le rire.
Auteur Martin Vidberg. Éditions
Delcourt, collection Humour de
rire. Prix 16,95 €, 208 pages.
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Tordant.

Une BD pour les enfants.

gence s’est faite encore plus
forte et il a décidé de co-écrire
avec Jean- Christophe Camus
un livre destiné aux plus
jeunes afin qu’ils prennent
conscience que ce futur un peu
utopique est désormais entre
leurs mains.
Ils sont dix enfants. Dix élèves
en classe. Plus ou moins concentrés et attentifs, ils préfèrent bien sûr s’amuser et chahuter ensemble dans la cour de
récréation. Cependant, lorsque
leur maîtresse les invite à participer au "Jeu du royaume",
elle recueille leur adhésion
unanime et enthousiaste : chacun est prêt à investir son rôle.
Auteurs Lilian Thuram,
Jean-Christophe Camus, Benjamin
Chaud. Éditions Delcourt,
collection Jeunesse.
Prix 9,95 €, 32 pages.

Star Wars : Épisode VI
Le Retour du Jedi

P

our écraser ses opposants,
l’Empereur de la galaxie a
ordonné la construction d’une
nouvelle Étoile Noire, plus destructrice encore que la précédente. Pour les forces rebelles,
regroupées en une gigantesque
armada, l’heure de l’ultime bataille a sonné. Mais pour Luke
Skywal ke r, le plus dur
combat ne se joue pas là : il lui
faut trouver la force d’affronter
une dernière fois son père… et
de l’arracher, coûte que coûte,
au côté obscur de la Force.
L’adaptation en bande dessinée
-inédite et spécialement réalisée
à l’attention d’un jeune lectorat du film éponyme d’après le récit
imaginé par George Lucas.
Collectif. Éditions Delcourt,
collection Contrebande.
Prix 12,50 €, 72 pages.

Une BD pour les plus jeunes.

