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Le verre et l’assiette
Tout le monde sait qu’un bon vin s’apprécie
davantage accompagné des meilleurs mets. En tout
cas, Alexandra Baudricourt l’a bien compris. C’est la
raison pour laquelle elle a décidé d’ouvrir un
restaurant sur l’île du domaine familial Le ChêneCourbe. Que ce soit en cuisine ou en salle, en gérant
cette nouvelle activité, elle va découvrir les
différentes facettes d'un monde au moins aussi riche
que celui du vin...
Les auteurs de Châteaux Bordeaux plongent leurs héros dans un diptyque
centré sur la gastronomie. Ils réussissent le tour de force de vulgariser par
la fiction de nouveaux savoir-faire passionnants au cœur de notre
patrimoine.

À la veille de ses 17 ans, Lya se fait renverser par un
chauffard qui prend la fuite, la laissant pour morte.
Elle survivra mais devra rester en fauteuil roulant
toute sa vie. Quatre années plus tard, elle termine
son DUT Carrières juridiques et décroche un stage
dans le cabinet d'avocats le plus prestigieux de la
ville, celui du célèbre et médiatique maître Martin de
Villegan. Son stage n'a pas été choisi par hasard,
bien au contraire. C'est ce même cabinet qui a réglé
son cas des années auparavant. Ses parents ne lui en
ont rien dit mais elle a découvert qu'ils avaient été
achetés pour éviter des poursuites juridiques. Bien décidée à retrouver
celui qui l'a renversée et à lui faire payer, elle va se mettre en quête du
dossier. Un jeu dangereux commence alors et sa soif de vengeance ne
sera pas sans conséquences...
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« Par Horus, demeure ! »
Le souvenir de la Grande Pyramide hante à nouveau
Mortimer. Ses cauchemars commencent le jour où il
étudie d'étranges radiations qui s'échappent du
Palais de Justice de Bruxelles : un puissant champ
magnétique provoque des aurores boréales, des
pannes dans les circuits électroniques et
d'épouvantables cauchemars chez ceux qui y sont
exposés. La ville est aussitôt évacuée par l'armée et
enceinte d'un haut mur.
Mortimer vit depuis lors une retraite morose à Londres, et Blake a gravi
les échelons de l'armée où il occupe d'importantes fonctions. Avec le
temps, les deux amis d'hier ne se voient plus guère. Jusqu'au jour où
Blake vient retrouver Mortimer. Dans la zone interdite, malgré le
confinement de l'édifice dans une cage de Faraday, le rayonnement a
soudain repris, menaçant d'effacer le contenu de tous les ordinateurs sur
terre, y compris les données des banques et de la bourse.
Pour venir à bout du rayonnement, l'armée a conçu un plan qui met en
péril l'avenir du monde. Pour Blake et Mortimer, malgré leurs vieilles
querelles, malgré leur âge, il va s'agir de repartir à l'aventure, vers une
Bruxelles abandonnée pour tenter encore une fois de sauver le monde. Et
s'apercevoir que la zone interdite n'est pas si abandonnée que cela.
Ce qu'ils trouveront là est en lien avec leur aventure passée, celle qui les
avait menés au temps de leur jeunesse, vers les mystères de la Grande
Pyramide.
Dans Le Dernier Pharaon, les Belges François Schuiten, Jaco Van Dormael,
Thomas Gunzig et Laurent Durieux mêlent leurs talents respectifs dans le
plus grand respect pour la série originelle. Un album fidèle, mais à la fois
très personnel, qui prend ses sources au cœur même des aventures de
Blake et Mortimer. Un hors-série d'exception !
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Notre planète est couverte par l'immensité des
océans, leurs ressources et leur biodiversité sont
indispensables à l'avenir de la Terre, car ce sont des
mers que la vie est arrivée. Hubert Reeves nous
explique dans un merveilleux voyage qui nous
emmènera jusqu'aux grands fonds qui regorgent de
nombreux volcans immergés, pourquoi les océans
sont salés, comment fonctionnent les vents et les
courants marins qui agissent sur notre climat, ...

Une saga maritime, humaine et romanesque
Bretagne, 1894. Yves Kerléo, gardien de phare,
rejoint la terre pour épouser la belle Anne et devenir
paysan goémonier. Il faut dire que cette algue des
côtes bretonnes est devenue une matière première
très importante, utilisée en médecine et dans la
photographie notamment. Yves, encore novice en la
matière, va de sa rencontre avec Eugène
Lemarchand, industriel du Conquet, tisser une
association qui débouchera sur une aventure de
trente ans. Si tout semble séparer les deux hommes, très vite un projet
commun – la modernisation du commerce de l’iode – va nouer des liens
entre leur deux familles, au-delà des barrières sociales.
Les auteurs de Chasseurs d’écume nous proposent une nouvelle saga de
l’Océan au souffle romanesque, adaptée du roman best-seller de Joël
Raguénès Le Pain de la mer. De naissances en enterrements, de fêtes
familiales en célébrations religieuses, d'amours en malheurs, de succès en
naufrages, c'est tout un nouveau monde qui va apparaître sur fond
d'hymne constant au terroir.
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Un nouveau cycle s'ouvre pour les Mythics ! Il est
temps pour chacun d'entre eux de se rencontrer et
d'unir leurs forces pour, en duo, nous entraîner dans
des aventures deux fois plus palpitantes !
Deux voleurs travaillant pour un receleur dérobent la
tête de l'un des fameux soldats de la grande armée
de terre cuite qui protège la tombe de Qin Shi
Huang, premier empereur de Chine. Le fantôme de
ce dernier est réveillé par le Mal. En quête d'alliés, il
a besoin de l'empereur pour libérer le Chaos et
accentuer sa domination sur le monde. Mais les choses ne se passent pas
comme il l'avait prévu...

Que fait un bébé éléphant dans la salade ? Quels
sont les ingrédients pour s'assurer un horrible
voyage en TGV ? L'Inde ou le Yémen, quel pays
visiter pour pouvoir mieux frimer ? On découvre sous
un angle inédit, à la sauce Fabcaro, la rentrée
littéraire, la rentrée sociale, l'alimentation bio, la
radicalisation, tout ce qui fait notre quotidien, qui
deviendra bien plus supportable et léger après la
lecture du livre.

Will Byers ne comprend pas dans quel monde il se
trouve, ni comment il est arrivé là, mais une chose
est sûre : il n'est pas en sécurité. Sa famille et ses
amis ont disparu, tandis qu'un terrible monstre rôde
dans les ténèbres de cette réalité parallèle. Seule la
voix de sa mère semble parvenir à traverser les
dimensions, mais comment lui répondre ? Sait-elle
au moins où il est ? Livré à lui-même, le jeune
garçon va se raccrocher au souvenir des moments
passés avec ses proches pour éviter de sombrer dans
la folie... et tout faire pour échapper au Démogorgon.
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Avec son nez refait, ses jambes interminables,
ses airs de princesse sexy, son job dans la presse
de caniveau, ses aspirations à la célébrité et sa
facilité à briser les cœurs, Tamara Drewe est
l'Amazone urbaine du XXIᵉ siècle. Son retour à la
campagne, dans le village où a vécu sa mère, est
un choc pour la petite communauté qui y
prospère en paix. Hommes et femmes, bobos et
ruraux, auteur à gros tirage, universitaire frustré,
rock star au rancart, fils du pays, teenagers
locales gavées de people, tous et toutes sont
attirés par Tamara, dont la beauté pyromane, les liaisons dangereuses et
les divagations amoureuses éveillent d'obscures passions et provoquent
un enchaînement de circonstances aboutissant à une tragédie à la Posy
Simmonds, c'est-à-dire à la fois poignante et absurde. Librement inspiré
du roman de Thomas Hardy Loin de la foule déchaînée, un portrait à
charge délicieusement cruel et ironique de l'Angleterre d'aujourd'hui.

Alors que retentit le signal d'alarme et que le dispositif
de sécurité se déploie, Emma et ses camarades se
lancent dans une évasion périlleuse. Non seulement ils
ignorent tout ou presque des dangers qui les attendent
au-delà du mur ; mais ils doivent surmonter le chagrin
lié à la disparition de Norman... Leur soif de liberté
sera-t-elle plus forte que leur désespoir ?

Au milieu de la cavalcade, une mystérieuse silhouette
surgit devant les enfants paniqués : amie ou ennemie ?
Quant à Ray, qui s'était élancé seul afin de détourner
l'attention du démon bestial, le voilà acculé par un
groupe de démons aussi véloces que terrifiants... C'est
alors qu'un cavalier surgit et l'enlève in extremis !
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Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à
l'orphelinat Grace Field House. Entourés de leurs petits
frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine
de tendresse de « Maman », qu'ils considèrent comme
leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils
découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la
façade de leur vie paisible ! Ils doivent s'échapper, c'est
une question de vie ou de mort !

Pour rejoindre Goldy Pond, Emma et Ray doivent
traverser une forêt infestée de démons enragés. Dans
cette lutte de tous les instants, ils ne peuvent compter
que sur l’aide de leur mystérieux guide. Mais les mèneil véritablement sur la piste de William Minerva… ou à
leur perte ?

Prisonnière de Goldy Pond, Emma rejoint une
communauté d'enfants à la merci de puissants démons
qui s'adonnent à la chasse aux humains ! Dans les
entrailles du village, son stylo lui permet de
déverrouiller une mystérieuse porte. En l'ouvrant, elle
espère enfin découvrir l'identité et les véritables
intentions de William Minerva...
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Au cœur de Goldy Pond, les chasseurs sont devenus
des proies ! Menés par Emma et Lucas, les enfants
traquent désormais les démons sur leurs terres... Luce
et Nouma éliminés, il reste encore trois braconniers à
abattre : Nouth, enragé par la mort de sa compagne,
lord Bayon, le maître des lieux... et le plus terrifiant de
tous, le grand-duc Leuvis ! Emma parviendra-t-elle à
retenir ce dernier jusqu'à l'arrivée de ses camarades ?

Lyon, de nos jours. Maître Franck Pirondélis,
avocat renommé, se voit confier la défense du
jeune Romain Vischère, en garde-à-vue pour
terrorisme. Pendant les trente minutes que lui
autorise la loi, il ne peut rien tirer du garçon.
Perplexe, l'avocat se décide à entrer en contact
avec le reste de la famille. Il rend donc visite à
Jean-Tiburce et Manette Vischère, les grands
parents de Romain. Ces derniers hébergeaient
leur petit-fils encore récemment. Les grandsparents décrivent leur relation avec Romain puis
rentrent dans le détail de leurs vies à la demande de l'avocat. Au fil des 5
tomes de la série, et en parallèle du procès, l'avocat va entendre chaque
membre de la famille. Il va découvrir leurs secrets et remonter avec eux
l'histoire récente de la France, de la Seconde Guerre mondiale à nos jours.

Lyon, de nos jours. Maître Franck Pirondélis, avocat
renommé, se voit confier la défense du jeune
Romain Vischère, en garde-à-vue pour terrorisme.
Pendant les trente minutes que lui autorise la loi, il
ne peut rien tirer du garçon. Perplexe, l'avocat se
décide à entrer en contact avec le reste de la famille.
Au fil des 6 tomes de la série, et en parallèle du
procès, l'avocat va entendre chaque membre de la
famille. Il va découvrir leurs secrets et remonter
avec eux l'histoire récente de la France, de la
Seconde Guerre mondiale à nos jours.
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Enfin des nouvelles du Chat, qui nous revient plus
en forme que jamais et remonté à bloc par son
vingtième anniversaire. Les fans seront ravis,
l'album égrène sans fatigue les gags et les mots
d'esprit avec un talent apparemment inépuisable.
En 2003, Le Chat fête ses 20 ans avec une
exposition aux Beaux-Arts de Paris. Un catalogue
est publié à cette occasion.

Milo est très souvent seul dans une maison, au bord
du lac. Un jour, il trouve un magnifique poisson d'or,
et sa vie bascule ! Car après le merveilleux poisson,
c'est un homme à tête de crapaud, puis un autre à
tête d’aigle qui apparaissent, bientôt suivis par une
jeune fille prisonnière. Milo découvre que, de l'autre
côté du lac, existe un monde fantastique dans lequel
une bataille entre le Bien et le Mal fait rage. Il
comprend surtout qu'il n’est pas impliqué dans cette
histoire par hasard...

Un ryu, un dragon volant des légendes japonaises,
provoque un accident mortel avec un avion militaire
dans le ciel de Tokyo. Ce simple fait suffirait à
éveiller la curiosité de Mortimer, alors en tournée de
conférence à Kyoto, mais voici qu'on tente
successivement de l'enlever puis de le faire
disparaître purement et simplement. Ces
événements en apparence non liés ont en fait un
dénominateur commun : le professeur Sato,
cybernéticien fameux et ami de Mortimer, qui a mis
au point un engin destiné à remplacer l'homme dans
les phases les plus périlleuses du voyage cosmique. Il s'agit d'un androïde
volant qu'il est possible de multiplier à l'infini par parthénogenèse
électronique. Le ryu responsable de la catastrophe aérienne est en réalité
une invention de Sato qui, pour une raison mystérieuse, a échappé à son
contrôle. Désemparé, il demande à Mortimer de l'aider.
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