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Le
cles

enfants

Saga de Pendragon

Bobby Pendragon
L'avènement
du corbeau,

de DJ. Machale
éditions du Rocher,

516 pages, 14,90€.

Peut-être avez-vous
entendu parler des aven-
tures de Bobby Pendragon
par votre petit-fils (ou petite-
fille), fan du jeune héros des
Voyageurs et de "Seconde
terre" Z Voici le neuvième
tome, où Bobby s'est isolé
sur l'île tropicale d'Ibara,

alors qu un sinistre culte se répand
sur les mondes de Hailo...

À partir de 12 ans.

Aventures
médiévales

Louis le galoup,
Tome i, le village

au bout du monde
de Jean-Luc Marcastel

Aux éditions du Nouvel angle,
288 pages, IS €

Les jeunes (et moins
jeunes) amateurs de
légendes oubliées, de fol-
klore médiéval français et de
fantasy anglo-saxonne,
seront combles par cette
grande fresque héroïque,
écrite dans un vocabulaire

coloré d'expressions d'époque On
y suit le destin de Louis, héritier des
princes des galoups, confronté au
terrible vicomte de Marsac

Premiere parution sur cinq tomes A partir
de 12 ans et jusqu'à 99 ans, selon l'au-
teur

Notre sélection

Carnets d'écriture, Mon année
Aux éditions Eyrolles, 120 pages, 13,90 €.

Vous aimez écrire ? Ce carnet original, émaillé de jolies
citations d auteurs, vous invite, mois par mois, et sur vingt
thèmes d'écriture, à revisiter votre quotidien en exprimant par
écrit ce que vous ressentez... Entre journal intime, réflexions
personnelles ou imaginaires..

Marion Rollin, l'auteure, se consacre à l'animation d'atelier
d'écriture et à la psychogénéalogie

Dans la même collection Carnets d'écriture Racontez-vous Ma famille Mon
entant

Billets de théâtre de Colette
Aux éditions Le Félin-Kiron, 251 pages, 25 €.

La célèbre Colette, le sait-on, était aussi journa-
liste. Elle débuta en 1895 à vingt-deux ans en signant
Colette Gauthier-Villa rs, avec dix chroniques musicales dans
la Cocarde, dirigée par Maurice Barrès. Elle collabora plus
tard à L'Eclair, au Matin et à tout ce que compte la presse
parisienne du moment.

On croise, dans ces chroniques inédites du théâtre et du
Music-hall (entre 1918 et 1930), les ballets russes, Sacha
Guitry, Mistinguett, Sarah Bernhardt, avec le bonheur de la
verve imagée de l'écnvaine.

Les grandes affaires
criminelles de Vendée

de christophe Belser
Aux éditions De Borée, 352 pages, 24 €.

En 1883, à Saint-Vincent-
Sterlanges, Pierre-Jules Barbier
fut le dernier assassin guillotiné en
Vendée. De l'extraordinaire affaire
de la malle sanglante du Puits de
l'enfer en 1947, jusqu'au retentis-
sant procès de Michel
B, tortionnaire du père
Rocart à Fontenay en
I 977, des histoires
anciennes ou contem-
poraines, des fa i ts
divers véridiques qui
ont marqué des géné-
rations de Vendéens

Fontenay-le-Comte,
ville Renaissance

de Robert Aujard, photographies
de François-Xavier Grelet

Geste éditions,
I 76 pages album, 25 €.

Redécouvrez en 300 photos
la ville de Fontenay-le-Comte, du
centre histor ique au coeur des
ruelles, à ses
nouveaux quar-
tiers Sur les
traces des per-
sonnages qui ont
marqué la vie de
la cité, l'auteur
nous guide dans
"sa" ville pour y
dévoi ler toute î iï
son authenticité ~f


