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Décembre 2007 

Retrouvez toute l’actualité des 

 Sentiers de l’Imaginaire  

sur notre site : 

http://chrysopee.net 

n°19 Spécial Noël  

P 
our fêter dignement la nou-

velle année, les Sentiers d
e 

l’Imaginaire vous proposent 

une petite sélection des œ
u-

vres ayant marquée l’année 2007 qui 

touche à sa fin… 

 
Si vous êtes à cours d’idé

e, cela pour-

ra vous inspirer pour joue
r aux Père 

Noël… 
 
Comme chaque année, une sélec

tion 

thématique vous est proposée…
 Ne 

croyez plus au Père Noël,
 do it your-

self… 
 
Et pour un Noël digne de 

ce nom, 

nous vous invitons à parti
ciper à un 

concours en partenariat av
ec Games of 

Legend , une nouvelle bo
utique consa-

crée au jeux sous toutes s
es formes… 

 
Bonnes Fêtes à tous et à t

outes! 

 
Ludiquement vôtre 

Le Korrigan 
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MMMM    iss pas Touche est un étonnant et passionnant diptyque 
scénarisé par Hubert à qui l’on doit notemment le Legs de l'alchimiste, 
l’étrange et hélas avorté Voleuse du père-fauteuil et le sympathique Si-
rène des pompiers qui présente avec cette nouvelle série certaines simili-
tudes graphiques. Mais peut-être est-ce dû au fait qu’en plus du scénario, 
il se charge lui même des couleurs. 
 
Alors que la police classe la mort de sa sœur comme un suicide, Blanche 
décide de mener elle mêle l’enquête et s’aventure dans les coulisses d’un 
bordel parisien en vue. Se succède alors une galerie de portraits hauts en 
couleurs, du client pervers en passant par le commissaire de police ama-
teur de femme frivoles, l’inquiétant propriétaire des lieux, sans oublier les 
filles qui oeuvrent au sein du Pompadour. 
 
Le talent de conteur d’Hubert est tel qu’il parvient à nous décrire cette 
micro société qu’est la maison close sans jamais sombrer dans l’écueil du 
voyeurisme, avec une réelle délicatesse. L’intrigue est très rythmée et fort 
bien construite, avec son lot de fausses pistes.  
 
Le trait léger et faussement naïf de Kerascoët permet à l’intrigue de 
conserver toute sa fraîcheur et toute sa fantaisie, malgré le contexte grave-
leux et les événements tragiques qui se déroulent. Si le dessin dénote 
étrangement avec la noirceur de l’intrigue policière encré dans les poncifs 
du genre, il souligne aussi la candeur et l’innocence de Blanche qui va 
être plongée bien malgré elle dans une sordide affaire. 
Il existe entre l’histoire et le dessin une alchimie rare qui confère à ces 
deux tomes une tonalité délicieuse que l’on peut rapprocher d’un certain 
pirate nommé Isaac et dont l’histoire nous a été compté par Christophe 
Blain. 
 
Pour la petite histoire, derrière le pseudo de Kerascoët se cachent Marie 
Pommepuy et de Sébastien Cosset lorsqu’ils oeuvrent de concert. C’est 
sous ce pseudo qu’ils ont signé en 2005 les nouveaux centurions 106ième 
opus de la tentaculaire série Donjon. 
 
La Vierge du bordelet Du sang sur les mains forment un diptyque enthou-
siasmant à côté duquel il serait dommage de passer… 

����Genre:Policier 
����Série:Miss pas Touche 
����Scénario:Hubert  
����Dessin:Kerascoët  
����Couleurs:Hubert  
����Editeur:Dargaud  
����Collection:Poisson Pilote  
 

 

 

9,31€ 

Paris, années 30. Deux soeurs, Agathe et 

Blanche, profitent pleinement de la vie. Une 

insouciance qui bascule du jour au lendemain 

après le drame qui entraîne la mort d'Agathe.  

 

Désemparée, Blanche n'a plus qu'une idée en 

tête : retrouver le meurtrier de sa soeur, quitte 

à fréquenter les lieux les plus improbables! 

Bande Dessinée—histoire complète en 2 tomes 

Miss Pas ToucheMiss Pas ToucheMiss Pas Touche 
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Sélection 

PolarPolarPolar 

������������The ShieldThe ShieldThe Shield   
Série TV- DVD  -  5saisons disponibles - 48€50 

sur le fil du rasoir... 
Los Angeles. Le détective Vic Mackey di-
rige l'unité d'élite 'Strike Team', un groupe de flics chargés 
d'éliminer le crime. Mais Vic a son propre sens de l'éthique 
et ses règles flirtent souvent avec l'illégalité.  

������������Shane Black's Kiss kiss, bang bangShane Black's Kiss kiss, bang bangShane Black's Kiss kiss, bang bang   
DVD  -  9€90 

Un petit bijou d'humour noir 
Harry Lockhart, voleur en fuite, se retrouve accidentellement au 
beau milieu d'un casting de polar Hollywoodien. Afin de prépa-
rer au mieux son rôle, il fait équipe avec un détective privé sans 
foi ni loi et une comédienne en herbe. Ils finiront par se retrou-
ver impliqués dans une réelle et mystérieuse affaire de meurtre. 

������������Le TueurLe TueurLe Tueur   
BD - 6 tomes  disponibles -9€31 

Superbement dérangeant 
Le Tueur est l'autobiographie d'un tueur professionnel. 
Un homme solitaire et froid, méthodique et conscien-
cieux, qui ne s'embarrasse pas de scrupules ni de re-
grets. Alors qu'il guette sa prochaine victime, nous 
partageons ses pensées, nous apprenons à le connaître, 
nous découvrons sa vie à travers de nombreux flash-
back. Plus l'attente dure, et plus il s'énerve, il 
nous entraîne dans les abîmes de violence 
jusqu'à l'explosion finale. Mais les car-
tes seraient-elles truquées? Gare 
aux éclaboussures. 
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Sélection 

RomantiqueRomantiqueRomantique 

������������L’espace d’un soirL’espace d’un soirL’espace d’un soir   
Brigitte Luciani et Colonel Moutarde, éditions Delcourt –13€26 

Un schéma narratif jubilatoire... 
Quelques heures mémorables ! La soirée pendant laquelle se déroule 
cette histoire deviendra pour bon nombre des personnages un moment 
charnière de leur existence. Crémaillère, fiançailles, chantage, adultère, 
corruption… Et au bout du compte, des existences qui prennent un 
nouvel élan. L’espace d’un soir, c’est tout une comédie qui se joue dans 
ce petit immeuble. 

������������L’homme de sa vieL’homme de sa vieL’homme de sa vie   
DVD de Zabou Breitman –17€99 

Amour et tourments... 
Comme chaque été, Frédéric et sa femme Frédérique (aussi) vont pas-
ser les vacances dans leur grande maison perdue au milieu de la 
Drôme, avec une bonne partie de leur famille. 
Un soir, ils invitent à dîner Hugo, leur nouveau voisin, qui affiche 
avec amusement son homosexualité. 
Hugo et Frédéric, restés seuls à discuter de l'amour jusqu'à l'aube, vont 
nouer une relation qui va jeter le trouble dans leur coeur et dans leur 
entourage... 

������������MolièreMolièreMolière   
DVD de Laurent Tirard - 17€99 

Théâtral et réjouissant 
En 1644, Molière n'a encore que vingt-deux ans. Criblé de dettes et 
poursuivi par les huissiers, il s'entête à monter sur scène des tragédies 
dans lesquelles il est indéniablement mauvais. Et puis un jour, après 
avoir été emprisonné par des créanciers impatients, il disparaît... 
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������������ChériChériChéri---BibiBibiBibi   
BD  de  Pascal Bertho & Marc-Antoine Boidin 

2 tomes parus, éditons Delcourt,  - 12€26 

de l'innocence à la révolte 
Début du XXe siècle. Sur un navire en route vers 
Cayenne, la révolte gronde parmi les bagnards. À la tête du mouvement, 
le matricule 3216, un colosse d’une puissance sans égale. Un écorché 
vif, aussi désespéré qu’innocent des crimes dont l’opinion publique 
l’accable. Un homme droit, mais qui n’a plus rien à perdre et dont le 
nom fait trembler : Chéri-Bibi… 

������������TanâtosTanâtosTanâtos   
BD de  Didier Convard & Jean-Yves Delitte Editions Glénat 

une bien Belle Uchronie 
TANÂTOS, surnommé « Le fils de la mort » ou encore « L’homme aux mille visages », entre 
en scène en décembre 1913 alors que Raymond Poincaré est président de la République, Gas-
ton Doumergue, président du Conseil. Les socialistes, conduits par Jean Jaurès, qui croient en-
core pouvoir éviter la guerre, combattent les ardeurs belliqueuses du gouvernement.  
Le malfaiteur souhaite se servir de ce climat favorable à la guerre pour devenir l’homme le plus 
riche du monde. Sa science du déguisement, ses moyens illimités, son intelligence exception-
nelle, sa totale absence de compassion, lui permettent d’imaginer crime s et machinations avec 
une parfaite indifférence pour ses victimes. Deux hommes, BERNIN, commissaire de la Police 
Judiciaire, et LOUIS VICTOR, brillant détective de l’agence Fiat-Lux, se dressent avec cou-
rage face à celui qui veut devenir le Maître du Monde… 

������������FogFogFog   
BD de Roger Seiter et Cyril Bonin, 8 tomes parus  

4 diptyques –9€80 

Une série magistrale 
Il neige sur Londres en ce mois de janvier 1897. Dans une cour sor-
dide de l’East End, un assassinat crapuleux est commis, juste sur le 
territoire des Duffer’s, un gang contrôlé en sous-main par le colonel 
Jason Blake – un américain, ancien officier de l’armée sudiste instal-
lé en Angleterre. Or voilà précisément que le vaisseau du colonel 
Blake vient à peine d’accoster dans le port de Londres, après une 
longue expédition de plusieurs mois, avec à son bord un fabuleux 
trésor archéologique venu d’Égypte. Simultanément, plusieurs autres 
étrangers arrivent eux aussi dans la capitale anglaise : le mystérieux 
Mr Ghost, négociant en tissus du Caire, et l’éditeur d’outre-

atlantique Macaulay, venu à Londres acheter le roman d’un talentueux jeune journaliste du Ti-
mes, un certain Rupert Graves. Or il se trouve que Graves (l’un des principaux protagonistes 
des précédents volumes de la série) s’intéresse de près au mystérieux assassinat de l’East End, 
que son ami Andrew Molton, inspecteur principal de Scotland Yard, est chargé par sa hiérar-
chie d’élucider. Ajoutons à cela que Mary Launceston, autre personnage de premier plan de la 
série, se prend de passion pour les merveilles égyptiennes ramenées à Londres par Blake, et on 
aura compris que se tissent là les fils d’un nouveau cycle de FOG particulièrement passion-
nant… 

Sélec-

XIXXIXXIXièmeièmeième
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AnticipationAnticipationAnticipation 

������������L’Ivresse des FantômesL’Ivresse des FantômesL’Ivresse des Fantômes   
BD de Wilfrid Lupano & Morgann, édition Delcourt - 12€26 

l'école du JdR 

Après plusieurs années passées à dealer du katazur – un hallucinogène 
puissant –, Lili profite du retour inopiné de son père pour changer de 
vie.  
Hélas, on ne quitte pas aussi facilement un tel milieu. De plus, Lili se 
retrouve involontairement au centre d’une affaire mêlant des trafi-
quants, des flics véreux, des amis tordus, un ex-petit ami ingérable et 
un père plein de surprises. 

������������A Scanner DarklyA Scanner DarklyA Scanner Darkly   
DVD de Richard Linklater-19€48 

sombre et halluciné 
Une banlieue d'Orange County, en Californie, en 2013. L'intermi-
nable et vain combat de l'Amérique contre la drogue se confond 
désormais avec sa guerre contre le terrorisme. 
 
Le policier Bob Arctor, spécialiste réticent des missions d'infiltra-
tion, est contraint de jouer les taupes auprès de ses amis Jim Bar-
ris, Ernie Luckman, Donna Hawthorne et Charles Freck. 
Lorsqu'il reçoit l'ordre de s'espionner lui-même, Arctor entame une 
inexorable descente dans l'absurde et la paranoïa, où loyautés et 
identités deviennent indéchiffrables. 
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������������SunshineSunshineSunshine   
DVD de Danny Boyle, 18€38 

Héliophilie 
En cette année 2057, le soleil se meurt, entraînant dans son dé-
clin l'extinction de l'espèce humaine. Le vaisseau spatial ICA-
RUS II avec à son bord un équipage de 7 hommes et femmes 
dirigé par le Capitaine Kaneda est le dernier espoir de l'humani-
té. Leur mission : faire exploser un engin nucléaire à la surface 
du soleil pour relancer l'activité solaire. 
Mais à l'approche du soleil, privés de tout contact radio avec la 
Terre, les astronautes perçoivent un signal de détresse en prove-
nance d'ICARUS I, disparu sept ans auparavant. 
Un terrible accident les contraint à modifier leur trajectoire. Ils doivent désor-
mais lutter pour rester en vie, ne pas sombrer dans la folie, mais avant tout pour 
mener à bien leur mission essentielle pour l'avenir de l'humanité. 

par Jean-Paul MOHSEN 
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������������JamboJamboJambo   
Un jeu pour deux de Michael Menzel, édition Filosofia –25€ 

un jeu qui se mérite 
"Jambo" veut dire "Bonjour" en swahili. En Afrique Centrale, c'est de cette façon que 
les marchands accueillaient leurs clients à l'époque coloniale. Vous incarnez l'un de 
ces marchands et devez vous approvisionner en marchandises de toutes sortes pour 
les vendre au marché. Vous tenterez d'être celui qui gagnera le plus de pépites d'or 
grâce à vos étals bien garnis et à vos talents de commerçant. Les sorciers, devins et 
autre personnages sauront vous rendre de précieux services avec leurs pouvoirs spé-
ciaux. Mais attention, qui sait quel animal vous croiserez dans cette aventure en plein 
coeur de l'Afrique... 

Sélection 

LudiqueLudiqueLudique 

������������En GardeEn GardeEn Garde   
Un jeu pour deux de Reiner Knizia –27€90 
Beau, beau, beau et bon à la fois 
L'aube se lève. Vous êtes le premier sur les lieux. Votre ad-
versaire se fait attendre : il est en retard pour votre duel. 
Mais l'heure de régler ses comptes est arrivée, l'affront qui 
vous a été fait va enfin être lavé. En Garde !  
Dans un décor en trois dimensions, soyez vif comme l'éclair 
pour attaquer, effectuez des parades aux bons moments et 
soyez le premier à toucher cinq fois votre adversaire.  
En Garde est un jeu fluide et très dynamique, rapide à expliquer et à jouer, qui simule de ma-
nière très fine les règles d'escrime. Deux niveaux de règles sont proposés, pour des parties plus 
rapides, ou plus tactiques. 

������������Kampf um RomKampf um RomKampf um Rom   
Un jeu pour 3-4 joueurs de Klaus Teuber –30€90 

la conquête de Rome 
L’empire romain est sur le déclin. Des hordes de barbares venus des 
plaines de l’est déferlent à pied ou a cheval pour piller les riches cités 
romaines et bâtir un empire. 
 
Excellente variante autour du best seller des Colons de Catane... 
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������������PersepolisPersepolisPersepolis   
DVD de Marjane Satrapi & Vincent Paronnaud –19€99 

 
Impertinent, drôle et bouleversant 

Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l'avenir et se 
rêve en prophète sauvant le monde. Choyée par des pa-
rents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa 
grand-mère, elle suit avec exaltation les évènements 
qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du 
régime du Chah. 
 
Avec l'instauration de la République islamique débute 

le temps des "commissaires de la révolution" qui contrôlent tenues et comporte-
ments. Marjane qui doit porter le voile, se rêve désormais en révolutionnaire. 
Bientôt, la guerre contre l'Irak entraîne bombardements, privations, et dispari-
tions de proches. La répression intérieure devient chaque jour plus sévère. 
 
Dans un contexte de plus en plus pénible, sa langue bien pendue et ses posi-
tions rebelles deviennent problématiques. Ses parents décident alors de l'en-
voyer en Autriche pour la protéger. 
A Vienne, Marjane vit à quatorze ans sa deuxième révolution : l'adolescence, la 
liberté, les vertiges de l'amour mais aussi l'exil, la solitude et la différence. 

Sélection 

EngagésEngagésEngagés 

BD de Marjane Satrapi aux éditions l’Association - 13€30 

4 tomes parus 
Persépolis est l’adaptation d’une série de bande dessinée à caractère 
autobiographique et historique réalisée en noir et blanc par Marjane 
Satrapi (dessin et scénario). La série relate la vie de l’auteur, de son 
enfance en Iran à son entrée dans la vie adulte. Récit de l’évolution de 
l’Iran vue par les yeux d’une petite fille, Persépolis constitue un té-
moignage du quotidien de la période que connaît le pays lors de la 
Révolution iranienne en 1979-1980. Elle apporte un éclairage diffé-
rent des récits historiques, éclairage dans lequel les événements sont 
vus de l’intérieur et vécus plutôt que rapportés. 
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������������La Raison du plus faibleLa Raison du plus faibleLa Raison du plus faible   
DVD de Lucas Belvaux-12€99 

un polar social 
L'histoire se passe à Liège, Belgique, aujourd'hui. 
C'est l'histoire de quatre hommes, d'une femme et d'un enfant que le destin va 
réunir.  
 
C'est une histoire qui commence dans la chaleur. La chaleur de l'été, la chaleur 
d'un café où les hommes se retrouvent pour jouer aux cartes. 
C'est une histoire de pudeur où on ne dit son mal que quand il est trop tard. 
C'est une histoire où l'argent manque ici, est trop visible là. 
 
C'est l'histoire de gens qui n'en peuvent plus, usés, brisés, vidés par leur tra-
vail. 
C'est l'histoire d'hommes qui vont prendre des armes pour aller chercher l'ar-
gent là où il est, dans la poche d'autres car ils pensent qu'ils en ont le droit ! 
Une histoire sans bons et sans méchants. Une histoire de forts et de faibles. 
 
Où chacun a ses raisons, où chacun choisit son camp. 
C'est une histoire où certains mourront pendant que d'autres survivront mais 
dont personne ne sortira indemne. 

������������Les Lip, l’imaginationa u pouvoir Les Lip, l’imaginationa u pouvoir Les Lip, l’imaginationa u pouvoir    
DVD  de Christian Rouaud –15€99 

un autre monde est possible 
Le film donne à voir et à entendre les hommes et les femmes qui ont mené 
la grève ouvrière la plus emblématique de l'après 68, celle des usines LIP 
à Besançon. 
 
Un mouvement de lutte incroyable, qui a duré plusieurs années, mobilisé 
des foules entières en France et en Europe, multiplié les actions illégales 
sans céder à la tentation de la violence, porté la démocratie directe et 
l'imagination à incandescence. 
 
Des récits entrecroisés, des portraits, une histoire collective, pour essayer 
de comprendre pourquoi cette grève porta l'espoir et les rêves de toute une 
génération. 
C'est possible, les Lip l'ont fait. 
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[suite[suite[suite[suite…
]]]]    
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������������

Joyeux Noël Joyeux Noël Joyeux Noël    
DVD    de Christian Carion  -12€99 

La Vie des tranchées.. 
Lorsque la guerre surgit au creux de l'été 1914, elle surprend et em-
porte dans son tourbillon des millions d'hommes. Nikolaus Sprink, 
prodigieux ténor à l'opéra de Berlin, va devoir renoncer à sa belle 
carrière et surtout à celle qu'il aime : Anna Sörensen, soprane et 
partenaire de chant. 
Le prêtre anglican Palmer s'est porté volontaire pour suivre Jona-
than, son jeune aide à l'église. Ils quittent leur Ecosse, l'un comme 
soldat, l'autre comme brancardier. 
 
Le lieutenant Audebert a dû laisser sa femme enceinte et alitée 

pour aller combattre l'ennemi. Mais depuis, les Allemands occupent la petite ville du Nord où 
la jeune épouse a probablement accouché à présent.  
 
Et puis arrive Noël, avec sa neige et son cortège de cadeaux des familles et des Etats majors. 
Mais la surprise ne viendra pas des colis généreux qui jonchent les tranchées françaises, écos-
saises et allemandes... 
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Love in WarLove in WarLove in War 

5 
������������Amours Fragiles Amours Fragiles Amours Fragiles    
BD de Philippe Richelle & Jean-Michel Beuriot - Cas-

terman –13€ env. 

riche et bouleversant 
Le dernier printemps est avant tout un roman d’amour. Martin 
Mahner, le héros, est un soldat de l’armée nazie posté dans le 
Sud de la France. Très vite on s’aperçoit qu’il est l’amant d’une 
“Française”, Catherine, venue s’installer en ex-zone libre avec 
son mari Xavier Gance, quelques années auparavant. Notre hé-
ros narre son histoire.  
 
Redémarrant sur un flash-back, le récit nous plante à Berlin, 
dans le décor sinistre de l’Allemagne de la crise et de la montée 

du nazisme. Mahler est un lycéen brillant, féru de littérature et plutôt timide avec les filles. 
Son père est sympathisant des SS, quelques uns de ses camarades de classe aussi. Romanti-
que et solitaire, Martin s’inscrit en faux contre les dérives politiques malsaines auxquelles 
s’abandonne son entourage.  
Le docteur Braun et sa famille viennent s’installer dans la maison d’en face. Martin remar-
que immédiatement Katarina Braun, la fille du docteur. 
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������������Je suis légion Je suis légion Je suis légion    
BD de  Fabien Nury & John Cassaday 

-Les Humanoïdes Associés-12€26—3 tomes 

entre mythe et histoire 
Stanley Pilgrim enquête sur le meurtre de Victor Douglas 
Thorpe, un richissime industriel londonien dont le cadavre a 
été retrouvé totalement exsangue.  
 
Pilgrim est parvenu à identifier un suspect nommé Peter 
Wilkes, membre des plus hautes instances de l'espionnage 
allié. Un résistant lutte pour sa survie dans les montagnes de 
Transylvanie.  
 

Karel Ricek, résistant roumain, a pour mission 
de guider un commando anglais, chargé par Pe-
ter Wilkes d'éliminer un dignitaire nazi, Rudolf 
Heyzig.  
 
Un espion reçoit des ordres secrets de Berlin 
pour trahir son propre pays. Hermann Von 
Kleist, agent de l'Abwehr, est venu à Bucarest 
pour évaluer et surtout, désavouer le projet 
LEGION : un programme ultra-secret dirigé 
par Rudolf Heyzig, dont l'objectif est la créa-
tion d'une armée de soldats surhumains, 
obéissant tous à la même conscience.  
 
L'ennemi qu'ils affrontent défie notre imagi-
nation. Tous les cobayes de Légion ont reçu 
une transfusion de sang d'Ana Anslea, une 
jeune Roumaine de 10 ans, capable de télé-
guider d'autres êtres humains dès lors 
qu'une goutte de son sang leur a été inocu-
lé.  
 
Mais Ana est-elle vraiment une enfant, 

alors que ses souvenirs remontent à plusieurs siècles ? La vérité qu'ils 
vont découvrir changera l'issue de la guerre. 
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������������DDD---Day, le jour du désastreDay, le jour du désastreDay, le jour du désastre   
Une BD de Scott Hampton & David Brin  - Les Humanoïdes Asso-

ciés -  19€ 

 

Une uchronie qui fait froid dans le dos... 
Tirés de leurs limbes mythologiques par la sorcellerie et les noires 
émanations de l'holocauste, les dieux nordiques font pencher la ba-
lance en faveur des nazis et privent les Alliés de la victoire. Près 
d'une génération plus tard, la guerre fait encore rage. Le temps de la 
dernière bataille approche. Une poignée de héros réunit ses forces 
pour affronter les nazis et les envoyés d'Asgard. L'uchronie est une 
branche de la SF qui s'efforce d'imaginer ce qu'il adviendrait de no-
tre monde si une altération se produisait dans le cours de l'Histoire. 
La seconde guerre mondiale a déjà inspiré les plus grands, tels Phi-
lip K.Dick ou Norman Spinrad. L'écrivain David Brin a suivi leurs 
traces prestigieuses avec sa nouvelle, nommée pour le Prix Hugo, 
"L'Amérique n'a pas Thor", qu'il a portée aux dimensions d'un scé-
nario pour le dessinateur Scott Hampton ("Batman", "Star Trek" en-
tre autres). Ensemble, David Brin et Scott Hampton ont composé 
une fresque à la fois magique et vibrante d'humanité, sur les thèmes 
du courage, de l'espoir et de la rédemption. 

������������7 Psychopathes 7 Psychopathes 7 Psychopathes    
BD de Fabien Vehlmann &Sean Phillips -Delcourt – 

13€26 

aux portes de la folie 
1941. Joshua Goldschmidt a mis au point un plan pour 
en terminer avec la guerre : recruter 7 hommes pour 
assassiner Hitler et choisir ces 7 tueurs parmi ceux 
qu’on appelle fous ou psychopathes, les seuls capables 
de raisonnement hors normes et dont les agissements 
ne seront pas anticipés par l’ennemi.  
 
Churchill ayant donné son accord, ils sont parachutés 
au-dessus de l’Allemagne… 
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������������SiegfriedSiegfriedSiegfried   
Une BD d’Alex Alice - Dargaud - 14€25 

épique et poétique 
Librement adapté de la légende des Nibelungen qui a 
inspiré à Wagner l'un de ses plus beaux opéras, Sieg-
fried renoue avec les mythes fondateurs nirdiques : 
celui de Siegfried, fils des hommes et des dieux, élevé 
parmi les loups par Nime. 
 
« Les dieux immortels règnent sur l'univers. 
Tout ce qui vit craint leur pouvoir. 
Tout ce qui vit, sauf une créature. 
Un enfant... » 

������������Harry PotterHarry PotterHarry Potter   
Romans de J.K. Rowling, 7 tomes - 25€18 

une page se tourne 
Harry a été chargé d'une sombre, dangereuse et apparem-
ment impossible mission : celle de localiser et de détruire 
les Horcuxes restant de Voldemort. Jamais Harry ne 
s'était senti aussi seul, jamais Harry n'avait du affronter 
un avenir aussi incertain.  
 
Mais il doit, d'une façon ou d'une autre, trouver le cou-
rage de porter le fardeau qui est sur ses épaules. Aban-
donnant la chaleur, la sûreté et la compagnie du Terrier, il 
doit suivre sans crainte ni hésitation le chemin inexorable 
qui se présente à lui.. 
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������������SeulsSeulsSeuls   
une BD de Fabien Vehlmann & Bruno Gazzotti - Dupuis – 8€08 

2 tomes parus 

pour jeunes et moins jeunes 
Il y a d'abord Yvan, 9 ans, l'artiste rigolo et carrément lâche. Il y a 
ensuite Leïla, 12 ans, la garçonne énergique et optimiste. Viennent 
ensuite Camille, 8 ans, la naïve généreuse et moralisatrice et Terry, 5 
ans et demi, le gamin turbulent et attachant. Et puis, il y a aussi 
Dodji, 10 ans, l'ours au grand coeur. 
 
Ces cinq enfants se réveillent un matin et constatent que tous les ha-
bitants de la ville ont mystérieusement disparu. Que s'est-il passé ? 
Où sont leurs parents et amis ? Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes 
dans une grande ville vide et vont devoir apprendre à se débrouiller... 
SEULS ! 
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PIRATESPIRATESPIRATES 

������������RatafiaRatafiaRatafia   
BD de Nicolas Pothier & Frédérik Salsedo - [treize étrange] - 9€98 

Petit trésor loufoque 
Le Capitaine Charles est furibard ! Il a perdu au poker son bateau - la 
Kouklamou -, son équipage de pirates, et surtout ses 9 précieuses cartes 
au trésor. Celui qui a remporté le pactole est un mystérieux marin qui va 
réussir à se faire accepter par l’équipage, en leur proposant un marché : il 
devient le capitaine officiel de la Kouklamou en échange des cartes au 
trésor !  
 
Faut dire qu’il est bizarre, ce nouveau capitaine : il se fiche éperdument 
des trésors et passe son temps à lire, chanter, sculpter et peindre le perro-
quet ! Quoi qu’il en soit, l’équipage, avec à sa tête le bouillant Romuald, 
accepte le marché. Les voilà donc partis à la chasse aux trésors, sans sa-
voir que le capitaine Charles est à leur poursuite… 

������������Long John SilverLong John SilverLong John Silver   
BD de Dorrison & Lauffray - Dargaud - 12€35 

L'appel du large 
Délaissée par son mari parti découvrir le nouveau monde depuis plusieurs années, la-
dy Vivian Hastings est restée à Bristol, en Angleterre. Seule ? Pas tout à fait : Vivian, 
consciente de son charme, ne manque pas de courtisans...  
 
Ceux-ci ne connaissent pas sa situation matérielle inquiétante : ruinée bien que tou-
jours propriétaire du domaine et, surtout, enceinte... Tout bascule le jour où Vivian 
reçoit enfin des nouvelles de son mari qui lui somme de le rejoindre en Amérique du 
sud où Lord Hasting aurait découvert le mythique trésor de Guayanacapac !  
 

Acculée, Lady Hastings décide de partir et fait appel, malgré les mises en garde du docteur Li-
vesey, à une bande d'hommes sans foi ni loi dont le chef n'est autre que le redoutable Long 
John Silver... Vivian conclut un pacte de sang avec ce pirate qui lui propose de l'embarquer jus-
qu'au nouveau monde en échange d'une partie du trésor.  
 
Le voyage s'effectuera jusque dans les pays les plus reculés, le long de l'Amazonie, en pleine 
forêt. 



17 

PPPP    

IIII    

 

ConcoursConcoursConcours 

1er prix : 15 booster (10 + 5 ocean's edge)  
2nd prix: 10 boosters (5 + 5 ocean's edge)  
3ième prix: 5 boosters  

Pour jouer, rien de plus simple! Il vous suffit de répondre à ces 
questions et d’envoyer les réponses par email avant le 25 dé-
cembre 2007… La page du concours…  
 
N’hésitez pas à consulter le troisième numéro d’Utopies (http://
utopies.zine.free.fr) pour répondre aux questions! 

1.Que signifie le terme « maronner » dans le vocabulaire de la pirate-

rie? 
 �  Abandonner quelqu’un sur une île déserte 
 �  Attaquer un navire en profitant de nuit 
 �  bastonner un marin coupable de vol de nourriture 
 
2.Quel pirate est mort par pendaison le 7 juillet 1730 en lançant à la 

foule un message chiffré non encore élucidé? 
 
 � Edward Teach 
 � Jean David Nau 
 �Olivier Levasseur  
 
3.Comment s’appelle le film d’animation mettant en scène des pira-

tes et réalisé par Jean-François Laguionie. 
 
 �L’ïle Noire 
  �L’ïle au Trésor 
 �L'Ile de Black Mor 
 
4. Inscrivez le nom du jeu sur le thème des pirates et sur lequel on 

trouve le logo ci contre sur la page de notre site partenaire. 

 

5.Le 4 décembre 1872 la Marie-Céleste fut retrouvée navigant sous 

voile réduite sans personne à bord par l’équipage du Dei Gratia. 

Trouvez une explication amusante ou loufoque à cet étrange événe-

ment... Les meilleurs réponses serviront à départager les exequos...  
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