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ACTUS

Après avoir été catapulté artiste pop #1 mondial avec son premier album solo Faith, ses 
quatre singles classés #1 aux États-Unis, ses 25 millions d’albums vendus et une visibilité 
médiatique mondiale sans précédent, George Michael revient sur le devant de la scène en 
septembre 1990 avec un disque qui marquera indubitablement l’histoire de la pop, Listen 
Without Prejudice Vol 1. Mais comment continuer d’exister artistiquement et médiatiquement 
au même niveau après le phénomène Faith ? George prend alors une décision étonnante: 
la musique parlera d’elle-même, 
il n’apparaîtra ni sur la pochette, 
ni dans aucune vidéo et ne fera 
aucune promotion de ce disque. 
Sa maison de disque et ses fans 
sont alors interloqués. Une fois 
de plus, George Michael innove 
avec le clip devenu cultissime de 
«Freedom! ’90 » mettant en scène les 
supermodels Naomi, Linda, Tatjana, 
Christy et Cindy qui venaient 
d’être sacrées par la fameuse photo 
de Peter Lindbergh en couverture 
du Vogue anglais de janvier 1990. Listen Without Prejudice Vol.1 est encore largement 
considéré comme le tout meilleur album pop anglais comprenant les hits « Freedom! 
’90 », « Praying for Time », « Waiting for that Day », « Heal the Pain » et « Cowboys and 
Angels », une version renversante au piano de la chanson de Stevie Wonder « Th ey 
Won’t Go When I Go » mais aussi « Something to Save », « Mother’s Pride » et « Soul Free ».
À ne pas manquer sur Arte le 22 décembre à 22h20 la diff usion du documentaire Freedom co-
réalisé par son ami David Austin et par George Michael lui-même où fi gurent notamment 
des personnalités comme Stevie Wonder, Elton John, Liam Gallagher, James Corden 
(Carpool Karaoke), Nile Rodgers, Mark Ronson ou Mary J. Blige - pour ne citer qu’eux. Une 
émouvante plongée dans le monde de George, l’artiste mais aussi l’homme tout simplement. 

DELUXE BOXSET

• CD1 – Listen without Prejudice (remastered)

• CD2 – MTV Unplugged album (disponible en CD pour la première fois)

• CD3 – Mixes et B sides

• DVD – Listen without Prejudice South Bank Show special (ITV1, 1990) plus MTV 10th 

Anniversary performance of Freedom! 90 (1990) and promo videos – NTSC format

• Livre avec des images rares et reproductions d’objets issus des archives personnelles de 

George Michael

(Sony Legacy)

GEORGE MICHAEL FOR EVER 

À l’heure où la planète rap se gargarise en écoutant PNL, Nekfeu, 
Sneazzy, S.Pri Noir et consorts, il est temps de revenir aux 
fondamentaux. Et ça tombe bien car L’École du micro d’argent du 
groupe IAM fête dignement ses trente ans et n’a pas pris une ride. 

La preuve avec cette nouvelle édition 
3CD deluxe contenant bien sûr 
l’album original mais aussi un CD 
de bonus de dix titres et un troisième 
CD contenant des titres rares, faces 
B, démos et instrus. Bref la totale ! 
Réécoutez les originaux, c’est la base !

(Parlophone / Warner)

L’ÉCOLE DU MICRO D’ARGENT D’IAM 
REMASTERISÉ

Alfred Hitchcock est un monstre du cinéma à classer parmi les plus grands réalisateurs comme Mankiewicz, Capra, Cukor 
ou Edwards. Il est aussi l’un des rares à avoir eu une carrière des deux côtés de l’Atlantique. C’est grâce à Henry Selznick 
qu’Hitchcock débute sa carrière américaine en 1940 en réalisant l’adaptation de Rebecca, roman de Daphné du Maurier 
publié deux ans plus tôt. Le fi lm lui vaut l’Oscar du meilleur fi lm et compte Laurence Olivier et Joan Fontaine dans les 
rôles principaux. Selznick a produit d’autres fi lms d’Hitchcock comme Les Enchaînés (1946), La Maison du Dr. Edwards 
(1948) et Le Procès Paradine (1949) que ce soit sous l’égide de Selznick International Pictures ou de Th e Selznick Studio. 
Ce coff ret ultra collector contient les quatre fi lms principaux de leur collaboration mais aussi des cohortes 
de suppléments comme des entretiens de Laurent Bouzereau, un décryptage des quatre fi lms par Truff aut, 
mes essais de Rebecca, un entretien exclusif de Daniel Selznick (le fi ls de David O. Selznick), la genèse du 
livre Monsieur Truff aut meets Mr Hitchcock, un portrait de la romancière Daphné du Maurier ainsi que des fi lms de famille et d’instants de 
tournages. Le tout est accompagné d’un livre de 300 pages comptant plus de 120 photos, réalisé avec le concours des Cahiers du Cinéma. 

(Carlotta Films)

ALFRED HITCHCOCK, LES ANNÉES SELZNICK

Actualité chargée pour le 
spécialiste de la Black music, 
Olivier Cachin, qui signe coup 
sur coup deux ouvrages. L’un 
se concentre uniquement sur 
l’univers musical du King of 
Pop, Michael Jackson, et son 
évolution depuis les Jackson Five 
en passant par Th riller jusqu’à 
son ultime concert (ne cherchez 
pas de gossips ici). En bonus, 
l’illustration même de son exubérance avec le DVD du fi lm 
Moonwalker. Quant au second ouvrage, il revient sur 50 ans de hip-
hop, depuis la naissance d’une musique dont personne ne voulait 
entendre parler au départ et qui a aujourd’hui gagné la planète 
entière. En bonus, le DVD de Straight Outta Compton, le fi lm 
biographique sur le groupe NWA réalisé par F. Gary Gray en 2015. 

Naissance d’une nation hip-hop

Michael Jackson : Métamorphoses musicales

(GM Éditions)

NAISSANCE DU HIP-HOP ET LES 
MÉTAMORPHOSES DE MICHAEL 
JACKSON PAR OLIVIER CACHIN 
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ACTUS

LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR A 40 ANS !

À l’occasion du 40ème anniversaire de sa disparition, retrouvez 
la diva Maria Callas dans son unique rôle au cinéma dans une 
grandiose adaptation du mythe de Médée par Pier Paolo Pasolini.

Fille du roi de Colchide, la magicienne Médée voit débarquer 
sur ses terres Jason en quête de la fameuse Toison d’or. Elle tombe 
éperdument amoureuse du jeune aventurier grec et trahit sa 
famille et ses compatriotes en lui donnant la Toison et en partant 
avec lui. Ils ont deux enfants ensemble mais celui pour qui elle a 
tout quitté la délaisse pour une femme plus jeune. Adaptation de 
la célèbre tragédie d’Euripide, Médée est une œuvre d’exception 
qui déborde de toute la démesure sanglante du mythe grec. 
Pasolini clôt ici avec brio sa trilogie sur les mythes, entamée 
avec L’Évangile selon saint Matthieu (1964) et Œdipe roi (1967). 
Maria Callas, ici dans son unique rôle au cinéma, est absolument 
extraordinaire dans son interprétation insuffl  ant grâce et passion. 

 

Éditeur : Carlotta Films

De : Pier Paolo Pasolini

Avec : Maria Callas, Laurent Terzieff, Massimo

Girotti, Giuseppe Gentile, Margareth Clémenti

Sortie en salles : 15 novembre

Depuis deux ans, Pink Floyd Records réédite l’intégrale 
studio du groupe mythique en versions vinyles 
remasterisées à partir des bandes analogiques originales. 
Cette fois, les deux rééditions concernent A Collection of 
Great Dance Songs et Delicate Sound of Th under, le premier 
best of et le premier album live du groupe. Publié en 
1981, le best of reprend mixes et versions alternatives de 
morceaux mythiques contenus dans Shine on You Crazy 
Diamond, Another Brick in the Wall – part 2 et Money. 
Quant à Delicate Sound of Th under, il a été enregistré en 
1988 lors de cinq concerts au Nassau Coliseum de Long 
Island. Pour l’anecdote, c’est le premier album de rock à 
avoir été joué dans l’espace (par les cosmonautes à bord 
de Soyouz TM-7 lors d’une mission franco-soviétique).

(Pink Floyd Records) 

Sortie : le 17 novembre 

MARIAS CALLAS DANS MÉDÉE AU CINÉMA

RÉÉDITION VINYLES DE PINK FLOYD

Tenez-vous prêts, le pop-up store Le Château Éphémère est de retour 
pour une deuxième édition avec plein de nouveaux produits offi  ciels du 
Studio Ghibli à découvrir en exclusivité ! Passez dire bonjour à Totoro 
& cie à partir du samedi 21 octobre à 14h pour l’ouverture du Château 
Éphémère et rendez leur visite jusqu’au dimanche 3 décembre !

Ouvert 7j/7 et jours fériés

70, rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris

www.chateau-ephemere.com

LE CHATEAU ÉPHÉMÈRE – STUDIO GHIBLI

Édité en 2001, vite épuisé mais jamais réédité depuis, ce livre ressort aujourd’hui 
dans une nouvelle version révisée et mise à jour. Avare d’interviews et discret avec 

les médias, ce réalisateur surdoué et 
touche-à-tout se livre comme jamais 
dans ces entretiens avec Samuel 
Blumenfeld et Laurent Vachaud, ce 
qui en fait un ouvrage de référence - 
par ailleurs auréolé du Prix littéraire 
du Syndicat français de la Critique de 
Cinéma. Le coff ret contient un livre 
de 320 pages comportant, outre ces 

fameux entretiens, plus de 300 photos exceptionnelles mais également 6 DVD 
réunissant ses réalisations majeures : Phantom of the Paradise, Furie (Th e Fury), Pulsions 
(Dressed to Kill), Blow out, Body Double, Scarface. Chacun d’eux montre une facette 
de l’incroyable talent de Brian de Palma. Un must absolu pour les fans de cinéma. 

Éditeur : Carlotta Films

Format : coffret édition limitée 

Sortie : le 11 novembre 

COFFRET BRIAN DE PALMA – EXCLUSIVITÉ FNAC

Magnéto Serge : nous somme en 1977 et 
les frères Gibbs signent la B.O. de Saturday 
Night Fever, fi lm et musique au succès 
phénoménal qui deviennent rapidement cultes !
Retrouvez les quatre titres classés #1 et l’album 
original complet agrémenté de remixes dans une 
version deluxe 2CD. Quant au coff ret, il comprend : 
la B.O. en double vinyle, un double CD avec l’album 
et 4 titres des Bee Gees remixés par Serban Ghenea, 

le Blu-ray vidéo du fi lm, ainsi qu’un livret accompagné de nombreuses photos. 

(Universal)
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DVD/BLU-RAY

BLU-RAY & DVD  disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

LEGION
SAISON 1

Les super-héros à la télévision ont la vie dure et rares 
sont les séries qui tiennent la distance comme Agents of 
SHIELD. Mais grâce au créateur de Fargo, Noah Hawley, 
Legion s’avère la plus ambitieuse et la plus réussie.

Relater sous forme de série l’existence du fi ls du professeur Xavier, 
qui n’est pas un personnage principal dans l’univers des X-Men, était 
une véritable gageure mais Noah Hawley en a fait une expérience 
visuelle étonnante. Legion, de son nom David Haller (Dan Stevens, 
que l’on a pu voir dans Downton Abbey), diagnostiqué schizophrène 
depuis son plus jeune âge, se promène surtout dans son propre 

ÉDITEUR : Fox 
GENRE : fantastique, super-héros, action
CRÉÉ PAR : Noah Hawley
AVEC : Dan Stevens, Aubrey Plaza, Rachel Keller, 
Jean Smart, Katie Aselton, Amber Midthunder,
Jeremie Harris, Bill Irwin
FORMAT : Blu-ray et DVD (8 épisodes)
SORTIE : 11 octobre 2017  

BABY DRIVER
Baby (Ansel Elgort) 
souff re d’acouphène et 
écoute de la musique 
non stop pour couvrir le 
bruit. Il roule aussi au 
rythme de sa propre 
playlist, ce qui fait de lui 
un conducteur émérite, 
tant et si bien qu’il est 
chauff eur pour des 
braqueurs de banque. 
Lorsqu’il tombe 

amoureux d’une fi lle qui travaille dans un diner, Baby cherche à mettre 
fi n à ses activités criminelles pour revenir à une vie normale. Mais il est 
forcé de travailler pour Doc (Kevin Spacey), un grand patron du crime, et 
le braquage tourne mal… Comment va-t-il se tirer de ce guêpier ? 
Le réalisateur et scénariste britannique Edgar Wright (Ant-Man, Scott 
Pilgrim, Shaun of Th e Dead) signe un thriller ultra fun, très enlevé, mené 
tambour battant, dont la réalisation se rapproche de celles de Matthew 
Vaughn (Kingsman) ou de Guy Ritchie (Th e Man from U.N.C.L.E, 
Snatch). Une véritable réussie des plus rafraîchissantes. 

ÉDITEUR : SPHE
GENRE : action, policier, comédie
DE : Edgar Wright
AVEC : Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Jamie Foxx, Eiza 
Gonzalez, Sky Ferreira, Jon Hamm, Jon Bernthal
FORMATS : coffrest édition spéciale Fnac Blu-ray, Blu-ray, 
édition SteelBook limitée / Blu-ray + Blu-ray bonus + copie digitale 
UltraViolet, Blu-ray 4K ultra HD, DVD + copie digitale
SORTIE :  29 novembre 

CHURCHILL
Jonathan Teplitzky (Les Voies du destin, Broadchurch) signe un biopic de 
facture classique dans lequel il dévoile les doutes et les échecs d’un homme 
qui devint une légende. Le scénario d’Alex von Tunzelmann se concentre 
sur une facette assez méconnue de Churchill, en son temps farouche 
opposant à l’opération Overlord qui devait permettre la reconquête de la 
France par un débarquement massif des troupes alliées en Normandie, 
échaudé par la défaite meurtrière de Gallipoli en 1916. Nous sommes en 
juin 1944 et le fi lm nous fait vivre les 48h qui précèdent le débarquement. 
Brian Cox joue les bouledogues et ça lui va bien mais la mise en scène 
alourdit sévèrement le propos et c’est bien dommage. 

ÉDITEUR : Orange studio
GENRE : biopic, drame, guerre
DE : Jonathan Teplitzky
AVEC : Brian Cox, Miranda Richardson, 
John Slattery
FORMAT : DVD
SORTIE : disponible

subconscient qui se trouve être habité et torturé par Lenny Busker, 
un mutant des plus malveillants (dont l’un des alias principaux est 
joué par la géniale Aubrey Plaza). L’un de ses pouvoirs réside dans la 
capacité de déplacer les objets par télékinésie mais alors qu’il est sous 
haute médication, il croit qu’il ne s’agit que d’une manifestation de 
sa maladie. En fait, il est un mutant de classe Oméga, c’est-à-dire du 
plus haut niveau, comme son père le professeur Xavier ou Jean Grey 
(Phénix). Enfermé à la fois dans une institution spécialisée et dans 
sa propre psyché, il parvient néanmoins à développer une relation 
particulière avec Syd Barrett, une patiente et camarade d’infortune 
(Rachel Keller), qui ne peut toucher autrui sans permuter son esprit 
avec celui-ci. Mais l’aide extérieure inopinée de la psychologue 
Mélanie Bird ( Jean Smart) et de ses alliés va peut-être lui permettre 
de s’échapper de sa double incarcération. Néanmoins, ces êtres doués 
de pouvoirs incroyables sont aussi traqués par une mystérieuse 
organisation… 
Noah Hawley signe ici un festival scénaristique, visuel et sonore 
mêlant sans vergogne look rétro et futuriste, scènes sombres, 
moments de pure comédie et allégories bucoliques. Bref, s’il n’y a 
qu’une série de super-héros qui sort des sentiers battus, c’est bien 
celle-ci ! Vivement la saison 2 qui comptera 10 épisodes cette fois.
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maître Sam Raimi. Spider-Man : Homecoming dame même le pion aux 
Gardiens de la Galaxie vol.2, sortis un peu plus tôt en début d’année. 
Tom Holland incarne le Spider-Man le plus cool qui soit et les 
situations cocasses s’enchaînent à un rythme eff réné. Avec sa bouille de 
garçon next door à l’allure juvénile ayant pour seul copain un geek en 
surpoids, on se prend d’aff ection pour ce nouveau Peter Parker.

Cette nouvelle version survitaminée lorgne beaucoup sur les comédies 
pour ados « à la John Hughes », quelque part entre Breakfast Club et La 
Folle Journée de Ferris Bueller allié au côté blockbuster super-héroïque, 
un parti pris qui pourrait surprendre les fans purs et durs mais qui 
s’avère des plus fun et frais. 

Ce nouveau reboot se dévore d’une traite et laisse grand ouvert le 
champ des possibles pour les futures aventures de ce Spider-Man 
des plus joviaux. Vivement la suite ! On sait déjà que c’est le même 
Jon Watts qui réalisera le prochain volet qui sortira sur les écrans le 
10 juillet 2019 et dont l’action se déroulera quelques minutes après 
Avengers 4 - attendez-vous à quelques bouleversements ! 

DISTRIBUTION : SPHE
GENRE : super-héros, aventures, action
DE : Jon Watts
AVEC : Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Donald Glover, 
Robert Downey Jr. 
FORMATS :- DVD + copie digitale + comic book
- Blu-ray + copie digitale + comic book
- Blu-ray 3D + Blu-ray + copie digitale
- 4K UHD + BD 3D + BD + copie digitale
 - Édition spéciale limitée Figurine + Steelbook 4K UHD + BD 
3D + BD + BD Bonus + copie digitale
- Édition spéciale limitée Fnac Steelbook magnet BD 3D + 
Blu-ray + copie digitale
DATE DE SORTIE :  20 novembre

SPIDER-MAN HOMECOMING 
COUP DE JEUNESSE

Contrat rempli haut la main pour ce reboot réussi de l’Homme araignée dont la saga commençait à tourner un peu 
en rond, notamment avec les deux derniers volets signés Marc Webb. Le personnage prend un sacré coup de jeune !

On reprend ses aventures là où on les avait laissées lors de sa 
participation à Captain America : Civil War, à la demande d’Iron 
Man. Depuis, Peter Parker est revenu à la vie étudiante mais 
l’excitation qu’il a connu aux côtés du Vengeur rouge et or lui 
manque cruellement, même si Tony Stark (Robert Downey Jr.) 
le prend sous son aile. Il n’a de cesse de prouver qu’il n’est pas 
seulement un petit super héros de quartier mais un véritable 
héros à part entière. L’arrivée d’un nouveau vilain dénommé 
le Vautour va peut-être lui permettre de faire ses preuves… 
Alors qu’il est  stagiaire chez Stark Enterprises, il désespère 
que son téléphone sonne afi n de reprendre du service contre de 
vrais super adversaires comme le Vautour campé par Michael 
Keaton. 

Côté chiff res, le fi lm de Jon Watts (Cop Car avec Kevin Bacon, 
Clown) bat tous les records et peut se targuer d’une recette 
dépassant les 700 millions de dollars, faisant beaucoup mieux 
que tous les volets précédents y compris le Spider-Man du 
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DVD/BLU-RAY

TROLLHUNTERS 
SAISON 1

Sous la ville d’Arcadia se trouve un monde de Trolls où les humains 
sont interdits. Les ennemis des Trolls sont les Gumm-Gumms, des 
trolls diaboliques issus des Darklands dont le troll désigné comme «Le 
Trollhunter » est supposé les protéger. Garçon de 15 ans, James ‘Jim’ 
Lake et son meilleur ami Toby trouvent une amulette qui le désigne 
comme le nouveau Trollhunter. Alors qu’il n’était pas vraiment enclin 
à embrasser cette charge au départ, Jim fi nit par accepter sa tâche et 
recueillir l’adhésion du peuple Troll. S’ensuit une série d’entraînements 
périlleux. Mais des forces maléfi ques sont aussi à la recherche de 
l’amulette… La série a gagné de nombreux prix et s’avère la plus belle 
réussite de Netfl ix pour un programme destiné à un jeune public. 
Une seconde saison est confi rmée malgré le décès tragique de Anton 
Yelchin, la voix de James. 

ÉDITEUR : Dreamworks / Universal
GENRE : aventure, enfants, animation
CRÉÉ PAR : Guillermo del Toro
AVEC LES VOIX ORIGINALES DE : Anton 
Yelchin, Charlie Sexton, Kelsey Grammer, Ron 
Perlman, Steven Yeun, Jonathan Hyde
FORMAT : 26 épisodes de 23 minutes 
SORTIE : disponible

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
Les producteurs d’Illumination s’en donnent une fois de plus à cœur 
joie avec ce troisième volet des aventures de Gru - devenu gentil au 
grand dam de ses minions - Lucy et ses fi lles. Alors qu’il est mis à pied, 
Gru apprend dans la foulée le décès de son père et l’existence d’un frère 
jumeau, information confi rmée par son excentrique de mère. Gru fait 
donc la connaissance de Dru qui vit sur l’île de Freedonia. À son grand 
regret, il se rend compte qu’il est meilleur que lui en tout point et vit 
dans le luxe. Mais Dru rêve d’être un méchant comme Gru et dans 
cet exercice Dru s’avère une catastrophe ! Gru prend Dru sous son aile 
et part à la chasse au diamant le plus gros du monde qui a été dérobé 
par l’ignoble Balthazar Bratt, ex-enfant star reconverti dans le crime. 
Toujours aussi délirant que les deux précédents opus, vous pouvez le voir 
seul ou avec vos enfants : bon moment garanti et éclats de rire à la clef !

ÉDITEUR : Universal
GENRE : aventure, enfants, animation
DE : Pierre Coffi n, Kyle Balda, Eric Guillon
AVEC LES VOIX FRANÇAISES DE : Gad 
Elmaleh, Audrey Lamy, David Marsais
FORMATS : édition Spéciale Fnac SteelBook 
Blu-ray, édition spéciale DVD + Digital, Blu-Ray 4k 
ultra HD, Edition spéciale Blu-ray + Digital, édition 
spéciale Blu-Ray 3D + Blu-ray + Digital
SORTIE : 07 novembre 

EMILY DICKINSON, A QUIET PASSION
Avec ce biopic en forme d’évocation, Terence Davies (Sunset Song, 
Distant Voices, Still Lives) dépeint le portrait émouvant d’une des 
plus grandes poétesses anglo-saxonnes (elle a écrit plus de 1800 
poèmes de son vivant mais n’en a publié qu’une douzaine). À travers 
une reconstitution pointue (décors, costumes), il brosse le portrait 
d’une artiste tout en sensibilité mais aussi celui de la bonne société 
du Massachusetts, en Nouvelle Angleterre. On peut y voir Emily 
Dickinson se rebeller contre la religion et l‘inégalité entre hommes 
et femmes. L’existence austère d’Emily et ses écrits sur la mort sont 
contrebalancés par l’apparition de personnages truculents et Cynthia 
Nixon (Sex and the City) livre une interprétation à couper le souffl  e. 

ÉDITEUR : Blaq Out
GENRE : biopic, drame
DE : Terence Davies
AVEC : Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, 
Jodhi May, Duncan Duff
FORMAT : édition Digibook Collector 
+ livret + DVD
SORTIE : disponible

MON POUSSIN

Écrit et réalisé par Frédéric Forestier (à qui l’on doit Stars 80 mais aussi 
le nettement plus discutable Astérix aux Jeux olympiques), Mon Poussin 
est une bonne comédie potache. L’histoire se concentre au départ sur 
le cas de Vincent, 18 ans, qui vient de se faire larguer par son premier 
grand amour Elina et qui se morfond depuis au grand dam de ses 
parents (Pef et Isabelle Nanty). Ces derniers décident d’appliquer une 
thérapie de choc afi n de sortir leur fi ls de la torpeur où il s’enfonce et 
le désamourer ! Mais à mi-parcours le fi lm pivote et s’attache plus aux 
rapports du couple des parents qu’à leur rejeton au petit cœur meurtri. 
On se rend compte alors que leur couple est lui aussi en berne, entre, 
lui, personnage lunaire et, elle, boule d’énergie. Le fi lm est plaisant et 
fonctionne surtout sur le tandem Pef-Isabelle Nanty qui marche à 
merveille à l’écran. 

ÉDITEUR : UGC 
GENRE : comédie
DE : Frédéric Forestier
AVEC : Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-
Laval, Thomas Solivéres
FORMAT : DVD
SORTIE : 08 novembre 2017 

8





Après les deux premiers volets en demi-teinte des aventures de notre asgardien 
préféré, on était en droit de se poser des questions sur la longévité du dieu 
du tonnerre sur grand écran. Mais ce Ragnarok vient sérieusement relever le 
niveau d’une saga jusqu’alors chancelante. 
par joss danjean

Commençons tout d’abord par éluder les points négatifs : les retrouvailles sans saveur avec un 
Odin vieillissant et pressé d’en finir, le personnage de Hulk traité comme un gros lourdeau 
verdâtre décérébré et une écriture ennuyeuse à souhait. Mais les choses prennent une toute 
autre allure grâce au travail et à la sensibilité de son réalisateur Taika Waititi (Vampires en toute 
intimité, Hunt for the Wilderpeople). La scène avec Docteur Strange est proprement à hurler de 
rire, le personnage de Walkyrie incarné par Tessa Thompson en poivrote sensuelle apporte une 
touche glam, Tom Hiddleston peut se livrer à un joli numéro dans le rôle d’un Loki ambivalent 
et Chris Hemsworth nous procure des grands écarts jubilatoires avec un degré d’auto-dérision 
rarement atteint. L’autre surprise du film, c’est le tandem inattendu entre la majestueuse et flip-
pante Hela (Cate Blanchett juste parfaite) et Skurge (Karl Urban) qui se voit offrir contre toute 
attente le rôle de son exécuteur (comme le compagnon d’armes de l’enchanteresse pour les Mar-
vel Comics addicts) faute d’autre candidat, ce qui donne l’occasion à quelques scène cocasses. 
Quant à Heimdall (Idris Elba), son rôle est assez restreint dans cette histoire et on attendait un 
peu mieux du rôle de Grandmaster ( Jeff Goldblum) même s’il fait le job en bon professionnel 
qu’il est. Quant au traditionnel caméo de Stan Lee (créateur de Thor avec Jack Kirby), c’est cer-
tainement l’un des plus drôles et déjantés qu’il nous ai livrés à ce jour. À noter également qu’un souci tout particulier a été apporté aux décors 
qui reprennent l’esthétique si forte des dessins du maître incontesté Jack Kirby. 
En résumé, ce Thor : Ragnarok, malgré les défauts qu’on peut lui imputer, est à classer du côté du premier volume des Gardiens de la Galaxie, à 
la fois irrévérencieux, jubilatoire et bourré d’effets à couper le souffle. Taika Waititi a su dynamiter l’histoire du légendaire porteur de Mjölnir 
et de ses acolytes pour en faire un pur divertissement jouissif, un film survitaminé, véritable concentré de pop culture, où l’on ne s’ennuie pas 
une seconde. Alors n’hésitez pas une seconde, foncez !

BATTLE OF THE SEXES
Nous sommes en 1972. La championne Billie Jean King, #1 du classement 
après avoir remporté trois titres du Grand Chelem, va se mettre en porte-
à-faux vis-à-vis de la fédération de tennis en demandant l’égalité entre 
hommes et femmes concernant les primes délivrées à chacun des sexes. 
Elle ira même jusqu’à quitter la fédération avec ses consœurs et livrer 
un match titanesque contre Bobby Briggs, ancien #1,joueur invétéré et 
champion de la misogynie de l’époque. 
par joss danjean

Ce biopic de Jonathan Dayton et Valerie Faris (Elle s’appelle Ruby, Little Miss Sunshine) 
revient sur une période où les joueuses de tennis étaient seulement considérées comme 
jouant à un sport d’homme, tout en offrant une superbe reconstitution des années 70 
avec sa mentalité, sa mode et sa musique. C’est le formidable combat d’une femme 
pour l’égalité entre les sexes dans le sport. Emma Stone y livre une de ses plus belles 
compositions, avec un charme magnétique et tout en justesse, incarnant parfaitement 
la sportive entièrement dédiée à son sport. Quant à son opposant misogyne à souhait, 
Steve Carell (qui nous a habitués à des rôles aussi drôles que loufoques), livre une 
composition de cabotin de première oscillant entre effets de manche et moments plus 
intenses : la séance des joueurs anonymes est truculente et ses matchs burlesques avec 
des moutons et autres sont hilarants. Sa citation sur la place des femmes dans le tennis 
vaut son pesant d’or :  « Elles ont leur place sur un court, sinon qui ramasserait les balles ? »
À la fois drôle et terriblement touchant, Battles of the Sexes renvoie à une thématique qui 
résonne encore hélas dans le monde d’aujourd’hui. 

DISTRIBUTION : Fox France
GENRE : biopic, drame, comédie
DE : Jonathan Dayton, Valerie Faris
AVEC :  Emma Stone, Steve Carell, Andrea 
Riseborough, Sarah Silverman, Elisabeth Shue
SORTIE EN SALLES : 22 novembre 2017 

THOR : RAGNAROK

DISTRIBUTION : Marvel Studios / Disney 
GENRE : aventure, fantastique 
DE : Taika Waititi
AVEC : Chris Hemsworth, Cate Blanchett, 
Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Mark 
Ruffalo, Idris Elba, Karl Urban, Jeff Goldblum
SORTIE EN SALLES : 25 octobre 2017 

FOCUS CINÉMA
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Les studios Dice, Motive et Criterion sont aux commandes et ces 
derniers nous promettent une expérience encore plus folle !

UNE CAMPAGNE SOLO INÉDITE
Si Star Wars ™ Battlefront ™ a largement fait 
ses preuves lors de sa sortie en 2015, les joueurs 
ont réclamé une campagne solo pour une 
éventuelle suite. Un appel que les créateurs ont 
entendu, puisque Star Wars™ Battlefront ™ II 
nous proposera de suivre une aventure jamais 
racontée jusqu’alors. Vous incarnerez Iden 
Versio, commandant de l’escouade Inferno, avec 
pour mission d’exécuter les derniers ordres de 
l’Empereur suite à l’explosion de la seconde 
Étoile de la Mort. Une approche originale 
puisque l’on se trouve, pour la première fois, du 
côté de l’Empire. Le mode solo, dont l’histoire 
s’étend sur trente ans, fait donc le lien entre les 
événements des films Star Wars ™: Le Retour du 
Jedi et Star Wars ™ : Le Réveil de la Force. C’est 
donc l’occasion pour les fans inconditionnels de 
découvrir un aspect encore inédit de la grande 
aventure Star Wars ™!

TITRE : Star Wars™ Battlefront™ II
SUPPORT : PS4, Xbox One, PC
ÉDITEUR : Electronic Arts
DÉVELOPPEURS : Dice, Motive, Criterion
SORTIE : 17 novembre 2017
MULTI : 1 à 40
SOLO : 1

STAR WARS ™ BATTLEFRONT ™ 2

JEUX VIDÉO

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

LE MULTIJOUEUR, PLUS RICHE QUE JAMAIS
Si la campagne solo s’annonce dantesque, n’oublions pas 
que le mode multijoueur en ligne sera toujours de mise, 
capable d’accueillir jusqu’à quarante joueurs. Les batailles 
ont pris de l’envergure avec des environnements encore 
plus variés, plus vastes et permettant de combattre dans 
l’espace. Les joueurs pourront piloter les vaisseaux les 
plus emblématiques de la saga Star Wars™ ; des véhicules 
terrestres sont également prévus. À l’image du premier 
épisode, il sera possible d’incarner des héros et soldats 
emblématiques de chaque trilogie, avec bien entendu 
des personnages inédits des derniers épisodes tels que 
Kylo Ren ou Rey. Il sera d’ailleurs possible de les faire 
progresser en améliorant leurs capacités mais aussi de 
faire évoluer les armes et les véhicules. Enfin, cerise sur le 
gâteau, sachez que Star Wars ™  Battlefront ™ II autorise 
le jeu en coopération via écran partagé sur console, ce qui 
vous permettra de faire équipe avec vos amis sur le même 
canapé. Que demander de plus ?



JEUX VIDÉO

THE ELDER SCROLLS V : SKYRIM
VIVEZ UNE AUTRE VIE, DANS UN AUTRE MONDE !

• VIVEZ LA QUÊTE ÉPIQUE DE L’ENFANT DE DRAGON : incarnez l’Enfant de Dragon, un être héroïque né avec le pouvoir de la 
«Voix», qui serait le seul et unique à pouvoir se dresser face aux dragons. Choisissez parmi votre race, vos caractéristiques et votre apparence, et 
donnez libre cours à vos envies : aff rontez des dragons, explorez des donjons, interagissez avec les habitants, construisez une maison, fondez une 
famille, maîtrisez des compétences, des sorts et des armes. Vivez l’aventure que vous voulez dans un monde qui évolue en fonction de vos choix !

• POUR LA PREMIÈRE FOIS, EMPORTEZ SKYRIM PARTOUT AVEC VOUS ! Grâce aux fonctionnalités portables de la 
Nintendo Switch, vous pouvez maintenant emporter votre aventure avec vous partout, et en profi ter quand vous le souhaitez : que vous 
préfériez jouer dans votre salon sur le grand écran de votre TV, ou partout ailleurs, dans le bus, dans l’avion ou même dans un parc.

• VOTRE MANIÈRE DE JOUER, VOTRE DESTINÉE ! Votre périple en Bordeciel sera parsemé de choix à eff ectuer et de quêtes à 
accomplir. Des centaines d’armes, de sorts et de compétences vous laisseront une grande liberté de personnalisation ! Vous faites plutôt dans la 
fi nesse? Choisissez des capacités orientées Furtivité. Vous préférez la voie magique des arcanes ? Entraînez-vous à lancer de puissantes boules 
de feu et à invoquer des créatures venues d’un autre monde. Envie de vous faire remarquer par votre Force ? Optez plutôt pour les grosses 
haches à deux mains et les compétences musclées ! Vos choix sont tous importants : ils défi niront votre personnage et toute votre aventure.

• UN MONDE OUVERT IMMENSE À EXPLORER : Skyrim donne vie à un monde virtuel gigantesque fait de 
montagnes escarpées, de nuages ondoyants, de forêts luxuriantes et d’anciens donjons. Traversez villes et villages en ébullition, 
possédant chacun leurs propres architectures et traditions. De l’Ouest de Markarth, la ville des mineurs, à l’Est de Faillaise, 
repaire de la Guilde des Voleurs, parcourez un environnement vivant et riche jusqu’au point culminant de la Gorge du Monde.

• ARMEZ-VOUS DES JOY-CON POUR DES COMBATS MOUVEMENTÉS ! Utilisez les nouvelles commandes par mouvements qui 
sont exclusives à la version Nintendo Switch pour vous battre avec des armes de mêlée, viser à l’arc ou même crocheter des serrures avec les Joy-
Con ! Skyrim peut également se jouer à la Manette Nintendo Switch Pro (vendue séparément). Prêts à sauver le monde de la menace draconique ?

• LINK S’INVITE AU PAYS DES NORDIQUES ! Scannez des fi gurines amiibo compatibles des personnages de la série Th e 
Legend of Zelda (vendues séparément) pour obtenir des tenues et du matériel inspirés par la saga mythique de Nintendo. Terrassez vos 
ennemis avec l’Épée de légende, protégez-vous avec le bouclier d’Hylia ou donnez-vous un style héroïque avec la tunique de Prodige.

ÉDITEUR : Bethesda Game Studios
GENRE : RPG
DÉVELOPPEUR :  Bethesda Game Studios
DATE DE SORTIE : 17 novembre 2017
SUPPORT : Nintendo Switch
NOMBRE DE JOUEURS : 1
PEGI : 18+

  
 

Informations générales  

Plateforme : Nintendo Switch 
Genre: RPG 
Nombre de joueurs : 1 joueur 
Date de sortie : 17/11/2017 
PEGI : 18+ 
Développeur : Bethesda Game Studios                                                                
Editeur : Bethesda Game Studios             
 

 

 
 

Une aventure mythique dans un monde à (re)découvrir sur Nintendo Switch ! 
 

Description : 

Lauréat de plus de 200 récompenses de jeu de l'année, The Elder Scrolls V SKYRIM, le chef d’œuvre de Bethesda 

Game Studios, arrive sur Nintendo Switch.  
Incarnez l’Enfant de Dragon, élu de la prophétie, et explorez l’immensité de la province enneigée de Bordeciel dans 

cette aventure mythique en monde ouvert. Équipé de votre armure et de vos armes, ou bien simplement de votre 
magie, emportez désormais SKYRIM avec vous, grâce aux fonctionnalités portables de la Nintendo Switch. Et pour 
son arrivée sur Nintendo Switch, SKYRIM met les petits plats dans les grands avec son édition légendaire 
comprenant ses trois extensions officielles : Dragonborn, Hearthfire et Dawnguard.  
Vivez ou revivez une aventure mythique à la durée de vie quasi infinie, cette fois, où et quand vous voulez, avec The 
Elder Scrolls V SKYRIM, le 17 novembre sur Nintendo Switch.   
 

 

Présentation : 
 

x Vivez la quête épique de l’Enfant de Dragon : Incarnez l’Enfant de Dragon, un être héroïque né avec le 
pouvoir de la "Voix", qui serait le seul et unique à pouvoir se dresser face aux dragons. Choisissez parmi votre 
race, vos caractéristiques et votre apparence, et donnez libre cours à vos envies : affrontez des dragons, explorez 
des donjons, interagissez avec les habitants, construisez une maison, fondez une famille, maîtrisez des 
compétences, des sorts et des armes. Vivez l’aventure que vous voulez dans un monde qui évolue en fonction de 
vos choix ! 
 

x Pour la première fois, emportez SKYRIM partout avec vous ! Grâce aux fonctionnalités portables de la 
Nintendo Switch, vous pouvez maintenant emporter votre aventure avec vous partout, et en profiter quand vous 
le souhaitez : que vous préfériez jouer dans votre salon sur le grand écran de votre TV, ou partout ailleurs, dans 
le bus, dans l’avion ou même dans un parc.  
 

x Votre manière de jouer, votre destinée !  Votre périple en Bordeciel sera parsemé de choix à effectuer et de 
quêtes à accomplir. Des centaines d’armes, de sorts et de compétences vous laisseront une grande liberté de 

personnalisation ! Vous faites plutôt dans la finesse ? Choisissez des capacités orientées Furtivité. Vous préférez 
la voie magique des arcanes ? Entraînez-vous à lancer de puissantes boules de feu et à invoquer des créatures 
venues d’un autre monde. Envie de vous faire remarquer par votre Force ? Optez plutôt pour les grosses haches 
à deux mains et les compétences musclées ! Vos choix sont tous importants : ils définiront votre personnage et 
toute votre aventure. 

 
x Un monde ouvert immense à explorer : Skyrim donne vie à un monde virtuel gigantesque fait de montagnes 

escarpées, de nuages ondoyants, de forêts luxuriantes et d'anciens donjons. Traversez villes et villages en 
ébullition, possédant chacun leurs propres architectures et traditions. De l’Ouest de Markarth, la ville des 

mineurs, à l’Est de Faillaise, repaire de la Guilde des Voleurs, parcourez un environnement vivant et riche 
jusqu’au point culminant de la Gorge du Monde. 
  

Lauréat de plus de 200 récompenses de jeu de l’année, 
Th e Elder Scrolls V SKYRIM, le chef d’œuvre de 
Bethesda Game Studios, arrive sur Nintendo Switch.
Incarnez l’Enfant de Dragon, élu de la prophétie, et explorez 
l’immensité de la province enneigée de Bordeciel dans cette aventure 
mythique en monde ouvert. Équipé de votre armure et de vos armes, 
ou bien simplement de votre magie, emportez désormais SKYRIM 
avec vous, grâce aux fonctionnalités portables de la Nintendo Switch. 
Et pour son arrivée sur Nintendo Switch, SKYRIM met les petits 
plats dans les grands avec son édition légendaire comprenant ses 
trois extensions offi  cielles : Dragonborn, Hearthfi re et Dawnguard.
Vivez ou revivez une aventure mythique à la durée de vie 
quasi infi nie, cette fois, où et quand vous voulez, avec Th e 
Elder Scrolls V SKYRIM, le 17 novembre sur Nintendo Switch.
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POKÉMON ULTRA-SOLEIL
ET 

POKÉMON ULTRA-LUNE 
À L’AUBE D’UNE AVENTURE LÉGENDAIRE !

Le soleil d’Alola vous manque ? Plongez dans une aventure inédite 
parmi les Pokémon si particuliers de cette région pacifi que. Incarnez 
de nouveaux héros et découvrez un nouveau pan de l’histoire de 
Pokémon Soleil et Pokémon Lune : votre Tour des îles reprend !
Ce nouvel opus développe notamment les sombres mystères des Ultra-Chimères 
et des Ultra-Brèches ! L’aventure Pokémon prend une nouvelle dimension  
mais  une question demeure : serez-vous le meilleur dresseur d’Alola ?

• VOUS PENSIEZ TOUT SAVOIR D’ALOLA ? Ce monde vous réserve 
bien des surprises, dont une nouvelle épreuve défendue par la mystérieuse 
Capitaine Oléa, et vous emmène rapidement dans des nouvelles zones 
au cours de votre aventure, comme la Plage des Surfeurs ou encore la 
Vallée des Pikachu ! Et si vous avez déjà été conquis par Pokémon Soleil 
ou Pokémon Lune, la version Ultra vous surprendra d’autant plus !

• MAIS QUI EST VRAIMENT NECROZMA ? Il semble avoir 
fusionné avec les Pokémon légendaires Solgaelo et Lunala pour s’incarner 
en deux nouvelles formes terrifi antes ! Ces événements renferment 
de terribles révélations, le sort d’Alola pourrait bien en dépendre...

ÉDITEUR : Nintendo
DÉVELOPPEUR : Game Freak
GENRE :   Aventure / RPG
DATE DE SORTIE : 17 novembre 2017
SUPPORTS : Nintendo 3DS, New 
Nintendo 3DS , Nintendo 2DS
PEGI : 7+
NOMBRE DE JOUEURS : 1-4

  

 

 

 

  
 

Informations générales  

 Plateforme : Nintendo 3DS, 3DS XL, New Nintendo 3DS, 3DS XL 

          Nintendo 2DS, New Nintendo 2DS XL 

 Genre: Aventure, RPG 

 Nombre de joueurs : 1-4 

 Date de sortie : 17 novembre 2017 

 PEGI : 7+ 

 Développeur : Game Freak 
 Editeur : Nintendo 

 
A l’aube d’une aventure légendaire ! 

 

Présentation : 

Le soleil d’Alola vous manque ? Plongez dans une aventure inédite parmi les Pokémon si 

particuliers de cette région pacifique. Incarnez de nouveaux héros et découvrez un nouveau pan de 

l’histoire de Pokémon Soleil et Pokémon Lune : votre Tour des îles reprend ! 

Ce nouvel opus développe notamment les sombres mystères des Ultra-Chimères et des Ultra-

Brèches ! L’aventure Pokémon prend une nouvelle dimension mais une question demeure : serez-

vous le meilleur dresseur d’Alola ?  

 
Caractéristiques : 

x Votre aventure Alola continue, dans des terres inconnues !   
Vous pensiez tout savoir d’Alola ? Ce monde vous 

réserve bien des surprises, dont une nouvelle 

épreuve défendue par la mystérieuse Capitaine Oléa, 

et vous emmène rapidement dans des nouvelles 

zones au cours de votre aventure, comme la Plage 

des Surfeurs ou encore la Vallée des Pikachu ! Et si 

vous avez déjà été conquis par Pokémon Soleil ou 

Pokémon Lune, la version Ultra vous surprendra 

d’autant plus ! 
 

x Au creux de votre main, le secret du monde Pokémon :  
Mais qui est vraiment Necrozma ? Il semble avoir 

fusionné avec les Pokémon légendaires Solgaelo et 

Lunala pour s’incarner en deux nouvelles formes 

terrifiantes ! Ces événements renferment de 

terribles révélations, le sort d’Alola pourrait bien en 
dépendre… 

 

 

JEUX VIDÉO

• Dans cet opus Pokémon, PLUS DE 400 POKÉMON 
SONT CAPTURABLES, dont une grande partie inédite 
à Pokémon Soleil et Pokémon Lune. S’ajoutent à ceux-ci 
deux Ultra-Chimères, UC-Empillage et UC-Détonation !

• UN TOUT NOUVEAU MODE DE JEU APPARAÎT 
lorsque vous voyagez entre deux îles : vous pouvez désormais 
surfer sur le dos d’un Démanta, réaliser toutes sortes de figures 
et surtout récupérer des Points de Combat à échanger contre des 
objets rares ! La Poké-Monture prend une toute nouvelle ampleur !

• PROFITEZ DE NOUVEAUX POKÉ-MONTURES ET 
DE NOUVELLES CAPACITÉS Z qui renforcent vos Pokémon 
préférés en combat! De nouvelles tenues pour votre personnage vous 
attendent dans les boutiques : le mot court que le bonnet Pikachu 
sied à tout le monde ! Enfi n, vous pouvez désormais prendre des 
photos originales avec vos Pokémon grâce au club Photo d’Alola !
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JEUX VIDÉO

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

FORZA MOTORSPORT 7
Grosses cylindrées, crissements de pneus, rugissements de moteur, pole position, virages serrés, par temps clair ou 
sous un orage monstrueux, autant d’éléments caractéristiques qui devraient faire frémir les passionnés de courses 
automobiles : Forza Motorsport est de retour.  
Par Briec Jequel

Jeu de course emblématique de la Xbox, Forza se décline en deux versions. L’une 
est plus orientée arcade et baptisée Horizon, elle assume un esprit fun et cultive 
un certain hédonisme dans un immense espace ouvert où l’on choisit ses courses 
en fonction des opportunités. L’autre nommée Motorsport est le titre d’origine, 
beaucoup plus ancien elle est apparue en 2005 alors que Gran Turismo dominait le 
marché sur PS4 - ce qui n’est plus vraiment le cas aujourd’hui. Clairement orientée 
simulation, l’ambiance est plus sérieuse et les courses se font successivement 
dans l’ordre du championnat. Toutefois, on ressent explicitement l’infl uence que 
ces deux versions l’une sur l’autre. C’est d’autant plus fl agrant que Horizon 3 est 
sortie il y a tout juste un an et qu’elle continue de résonner tellement le travail 
des développeurs était convainquant. Dans cet esprit de continuité, voici donc la 
7ème mouture de Motorsport. Le principe du gameplay reste très classique (bien 
qu’il soit diffi  cile de faire original quand il s’agit de conduite de voiture) et l’aide 
personnalisable du pilotage est toujours un élément fi able et très utile du jeu. C’est 
d’ailleurs le point fort de Forza, l’équilibre idéal entre une conduite pour amateur 
occasionnel aimant les défi s accessibles mais de qualité et les fans de sports 
mécaniques pointus qui souhaitent expérimenter des sensations réalistes. Enfi n, le 
nombre de véhicules disponibles est impressionnant et les graphismes sont parmi 
les plus beaux de l’industrie vidéoludique (avec une météo dynamique incroyable).

GENRE :course
ÉDITEUR : Turn 10 / Microsoft
PLATEFORMES : Xbox One
SORTIE : déjà disponible

ECHO
Créé par le studio danois Ultra Ultra dont les membres ont précédemment contribué au développement de Hitman, 
Echo est un jeu d’infi ltration de science fi ction unique en son genre.
Par Briec Jequel

Perdue dans le dédale d’un gigantesque palais au design particulier, entre art déco 
et 18ème siècle, l’héroïne répondant au doux nom de En est en quête de réponses. 
Elle est accompagnée par une voix, celle d’une intelligence artifi cielle appelée 
London. Elles échangent ensemble aussi bien sur des questions existentielles 
que sur des notions pratiques qui aident à avancer. Diffi  cile de ne pas penser aux 
scènes fi nales de 2001, l’Odyssée de l’espace de Kubrick, dans lesquelles on voit les 
protagonistes (humain et AI) philosopher dans des décors à la fois futuristes et 
meublés d’éléments anciens. Ainsi Echo pratique l’art de l’étrange et du mystère. 
Soutenues par une musique gracieuse, les premières heures de jeu sont à ce titre 
assez mémorables, se familiariser avec l’environnement en écoutant des dialogues 
diserts est une expérience séduisante et déstabilisante à la fois. Très progressivement, 
on constate que les lieux n’aiment pas vraiment subir l’intrusion de cette femme. 
Le palais met alors en place un système de défense très intéressant d’un point vue 
de la jouabilité : il crée des clones qui se nourrissent des actes de En. C’est une 
lutte asymétrique entre le virus, En et les anticorps d’un organisme vivant dont les 
couloirs et les grandes pièces seraient des artères ou des organes. La tension monte 
assez vite d’ailleurs car les ennemis sont particulièrement retors. La ruse, la discrétion 
et la réfl exion sont des aptitudes fondamentales pour poursuivre ses recherches.    

GENRE :  infi ltration
ÉDITEUR : Ultra Ultra
PLATEFORMES : PC, PS4
SORTIE : déjà disponible
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LA TERRE DU MILIEU : L’OMBRE DE LA GUERRE
Cela faisait longtemps que Sauron n’avait pas fait parler de lui dans le monde des pixels. Ses orques ont une patate 
d’enfer et sont plus que jamais motivés pour ternir la lumière qui émane des forces du Bien. Mais Talion, son avatar 
spectral et son épée veillent au grain. 
Par Briec Jequel

Alors que l’effervescence autour du Seigneur des Anneaux était un peu retombée 
à ce moment-là, la division jeux vidéo de la Warner persiste et signe en 2014 
une aventure exclusive située dans la Terre du Milieu. La surprise était d’autant 
plus appréciable que le jeu présentait de nombreuses qualités mais avait du 
mal à captiver sur la longueur (trop de répétitions et de monotonie). En 2017, 
l’emballage est le même mais le contenu est autrement plus accompli. En effet, 
si on ne devait retenir qu’une seule caractéristique pour définir ce nouvel épisode 
ce serait : épique. Car si le dynamisme et la nervosité étaient déjà l’apanage du 
jeu il y a trois ans, aujourd’hui L’Ombre de la Guerre peut se targuer d’avoir gagné 
en amplitude et en intensité. C’est en partie grâce au choix des décors qui sont 
bien plus variés et dont la connotation narrative renvoie à des épisodes glorieux 
de la saga de Tolkien (même si les développeurs ont pris certaines libertés). De 
Minas Morgul à Seregost en passant par Gorgoroth, les lieux mythiques de l’œuvre 
sont idéalement modélisés et bénéficient d’un level design bien pensé. En ce qui 
concerne la jouabilité, la recette est la même, avec une amélioration du système de 
Némésis, dans lequel les différents chefs orques tentent de se frayer une place vers 
le plus haut commandement. Cela crée des événements qui changent le cours de 
notre progression dans l’histoire. Par ailleurs, le gameplay se bonifie avec le temps 
car il est possible de constituer sa propre armée d’orques et de partir à l’assaut de 
forteresses ennemies (mais pas avant le onzième chapitre alors il faut s’accrocher). 

GENRE : action
ÉDITEUR : Warner Bros Game / Monolith 
Productions
PLATEFORMES : PC, Xbox One, PS4
SORTIE :  déjà disponible

THE EVIL WITHIN 2
Le studio Tango Gameworks revient avec le volume deux de sa série d’horreur. La mise en scène est habile, la direction 
artistique impeccable et les idées toujours plus extrêmes. Ça va frémir dans les chaumières !  
Par Briec Jequel

Imaginé par le créateur de Resident Evil, cette nouvelle licence horrifique, inaugurée en 2014 
et baptisée The Evil Within, n’est vraiment pas destinée aux âmes sensibles. Il faut aimer les 
sensations fortes pour adhérer au pacte diabolique de Shinji Mikami. À l’instar de Resident 
Evil, c’est encore une organisation secrète qui est à l’origine de tout ce pataquès avec ses 
expériences limites et pas vraiment philanthropes. L’histoire est axée autour d’une mystérieuse 
machine, le STEM, dont la particularité est de mélanger les consciences de plusieurs êtres 
humains. Évidemment, ce qui ressort de ces univers cérébraux et alternatifs n’a pas grand-
chose à voir avec des licornes qui galoperaient sur un arc en ciel. Aussi loin que l’imaginaire 
peut aller pour provoquer le malaise, Shinji Mikami et son équipe y vont tout droit et à fond. 
Leur créativité est stupéfiante. Certes les codes et les ressorts sont connus, mais le fait est que 
cette balade dans un cerveau malade est une expérience singulière. On devine un vrai plaisir 
d’auteur derrière cette volonté de déstabiliser le joueur, de brouiller les pistes ou de ne jamais 
installer une zone de confort. Les créatures sont vraiment retorses et il vaut mieux avancer 
très discrètement au lieu de chercher l’affrontement qui finit mal en général. D’ailleurs, le 
genre horrifique n’aurait-il pas remplacé les jeux à priori annoncés comme de l’infiltration 
aujourd’hui ? En dehors de quelques titres phares (Hitman ou Dishonored en tête), on peut 
souvent s’en sortir avec une bonne grenade. Tandis que dans The Evil Within, même avec 
le meilleur équipement, il faut s’attendre à mourir souvent si on ne se fait pas tout petit.  GENRE : action horreur

ÉDITEUR : Tango Gameworks / Bethesda 
Softworks
PLATEFORMES : PC, Xbox One, PS4
SORTIE : déjà disponible
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DEADPOOL VS. THANOS
On doit cette étrange opposition entre le titan fou et le 
mercenaire mutant à l’humour grinçant à Tim Seeley 
(créateur de Chew/Revival mais aussi Hack/Slash et 
Loaded Bible pour Image Comics). Deadpool vs. Thanos 
est une mini-série en quatre numéros originellement 
publiée en 2015.

C’est Elmo Bondoc (Power Man and Iron Fist) qui prête son trait 
dynamique à ce duo rocambolesque. Th anos a besoin des services de 
Deadpool afi n de sauver sa bien-aimée de toujours, la Mort elle-même. 
Bien sûr, cela va donner lieu à des bons mots et à des échanges verbaux 
hauts en couleur comme on peut l’attendre de la part de Deadpool. C’est 
aussi l’occasion de mettre en scène un bien étrange triangle amoureux 
entre les trois protagonistes car Deadpool lui aussi a un rapport bien 
particulier avec la Mort qu’il devait retrouver à son décès, retrouvailles 
avortées à cause de ses capacités de guérison. Th anos et Deadpool vont 
devoir passer outre leur haine de l’un pour l’autre afi n de retrouver leur 
« ex » et permettre ainsi aux êtres de mourir à nouveau dans l’univers. 
Mais Deadpool s’avère vraiment insupportable pour le titan fou. Cette 
mini-série montre un Th anos assez diff érent de celui que vous pourrez 
découvrir lors du prochain fi lm Avengers : Infi nity War en salles le 28 
avril prochain (suivi par Deadpool 2 le 30 mai 2018). 

ÉDITEUR : Panini Comics
DE : Tim Seeley, Elmo Bondoc
SORTIE : 08 novembre 2017

STAR WARS COFFRET MÉTAL
LES RUINES DE L’EMPIRE + LE RÉVEIL DE LA FORCE

Alors que le nouveau fi lm de la saga Les Derniers Jedi 
s’apprête à envahir les salles le 13 décembre prochain, 
ce coffret métal est le cadeau idéal pour les fans de Star 
Wars !

Avec le récit des jours suivant Le Retour du Jedi et l’adaptation offi  cielle 
en bande dessinée du fi lm Le Réveil de la Force, ce coff ret spécial est un 
must ! Alors que l’Empereur n’est plus et que l’Empire est en pleine 
débandade, on pourrait croire que la bataille est gagnée pour l’Alliance 
Rebelle. Mais les choses s’avèrent bien plus compliquées pour la mère de 
Poe Dameron, Shara Bey. Plusieurs années ont passé, c’est la Résistance 
contre le Premier Ordre et l’attaque de la base Starkiller continue. 
Pendant ce temps, Rey doit utiliser un sabre laser pour la première fois 
lors de son combat contre Kylo Ren. Et la résistance trouvera-t-elle la 
mystérieuse localisation de Luke Skywalker ?

ÉDITEUR : Panini Comics 
DE : Greg Rucka, Chuck Wendig,
Marco Checchetto, Luke Ross
SORTIE : 29 novembre 2017
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DISPONIBLES AU RAYON BD

 MARVEL NOW! :
ALL-NEW UNCANNY AVENGERS T01

MARVEL NOW! :
ALL-NEW LES GARDIENS

DE LA GALAXIE T01

MARVEL NOW! : MARVEL NOW! :
SPIDER-MAN/DEADPOOL T01

MARVEL NOW! :MARVEL NOW! :
ALL-NEW THOR T01

www.paninicomics.fr

LES HÉROS MARVEL FONT PEAU NEUVE !
LES HÉROS MARVEL FONT PEAU NEUVE !
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BEAUX LIVRES /  L ITTÉRATURE

Cette année, Les Demoiselles de Rochefort ont eu cinquante ans et l’un des 
plus grands films de l’année (La La Land) est directement inspiré du style 
Demy. Il n’en fallait pas moins aux demi-sœurs Natacha et Elsa Wolinski 
pour nous ramener à Rochefort, sur les traces des jumelles les plus connues 
de France, Delphine et Solange, incarnées à l’écran par Catherine Deneuve 
et Françoise Dorléac, mais pour y retrouver aussi les forains et les marins 
dans cette ville aux couleurs du bonheur. À travers cette folle épopée, 
les demi-sœurs revivent elles aussi leur propre histoire personnelle. Cet 
ouvrage grand format s’articule autour des grands thèmes de Jacques Demy 
agrémentés de photographies du film mais aussi du tournage. Natacha 
et Elsa ont également réalisé un reportage sur Rochefort, sans oublier les 
paroles des chansons mythiques comme « La Chanson des Jumelles » bien 
sûr mais aussi « Nous voyageons de ville en ville » ou encore « La Chanson 
de Maxence ». Le cinéma de Demy traverse les générations et garde toute 
sa force émotionnelle, on le comprend d’autant mieux au travers de ces 
pages. Voilà un bel ouvrage qui met du baume au cœur, tout comme le film. 

 

Éditeur : La Martinière

De : Elsa et Natacha Wolinski

Format : 192 pages

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT par Elsa et Natacha Wolinski

C’est l’un des réalisateurs les plus emblématiques de ces dernières décennies 
avec un style que l’on reconnaît entre tous, une sorte de marque de fabrique 
dont lui seul a le secret et l’essentiel de sa filmographie est déjà culte ! Cet 
ouvrage grand format et largement illustré permet de revenir sur le parcours 
de l’enfant terrible du cinéma qui a su développer un style amoral, qui va à 
l’encontre de l’intellectualisation, quelquefois jusqu’à l’absurde, avec un 
univers sonore et musical fort. Féru lui-même de cinéma, sa signature est 
référencée, notamment par le cinéma d’action de divers pays (en partie 
asiatique) mais aussi par le western, le film noir, le film de gangster et même 
par le film de guerre. De Reservoir Dogs jusqu’aux Huit Salopards, cette 
rétrospective signée Tom Shone revient et analyse en profondeur chacun 
de ses films, ainsi que ses années de jeunesse, et ravira tout bon cinéphile. 

Éditeur : Gründ

De : Tom Shone

Format : 258 pages

TARANTINO, RÉTROSPECTIVE par Tom Shone

Livres disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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Personnage rieur et iconoclaste du PAF français durant des décennies (qui ne se souvient pas de 
son inénarrable « Minute de Monsieur Cyclopède » ou de ses interventions à l’humour décalé 
pendant Le Petit Rapporteur ?), il est l’auteur entre autres de ce bon mot maintes fois repris 
depuis à juste titre : « On peut rire de tout mais pas avec tout le monde ». Avec son style résolument 
à part, Pierre Desproges a marqué les mémoires. Mais comment un petit fils d’instituteur a 
su se hisser au rang d’amuseur public numéro 1 ? C’est ce que se propose d’expliquer Philippe 
Durant (à qui l’on doit des ouvrages sur Lino Ventura, Jean Poiret, Jean-Louis Trintignant ou 
encore Belmondo) dans cette biographie aussi précise que documentée émaillée de nombreuses 
citations de Desproges lui-même. Solitaire angoissé dans la vie, il n’avait pas son pareil pour livrer 
des propos drôles et incisifs à la scène, toujours à l’affût des comportements de ses congénères 
humains. On aime presqu’autant Desproges qu’il nous agace et c’est peut-être ça, son secret.

Éditeur : First Document

De : Philippe Durant

Format : 300 pages  

PIERRE DESPROGES par Philippe Durant 

GUITAR AND HEROES par Julien Bitoun

Cet ouvrage signé Julien Bitoun (guitariste 
et journaliste notamment pour Guitar Part) 
revient sur des couples mythiques formés 
par un artiste et son instrument. Au total, 
pas moins de 96 portraits de musiciens 
avec leur guitare fétiche : depuis Robert 
Johnson et sa Gibson L-1 (une guitare 
de débutant) en passant par B.B. King et 
sa Lucille, Matt Bellamy de Muse et sa 
guitare customisée remplie d’électronique 
et fabriquée par le luthier d’exception 
Manson jusqu’à Jack White et sa Airline de 1960 (devenue financièrement 
inaccessible). Chacun sa guitare et chaque courant musical induisant 
ses guitares, du blues rockabilly au british blues room en passant par le 
Chicago blues, du garage rock à la new wave en passant par le hard rock 
et plus proche de nous du grunge aux nouveaux guitar heroes en passant par 
le métal. Fourmillant de détails, ce livre est un must pour les passionnés.

 

Éditeur : Gründ

De : Julien Bitoun

Format : 240 pages

WITH THE BEATLES par Jérôme Soligny

Alors qu’on a célébré cette année le 
cinquantième anniversaire de l’album Sgt 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Jérôme 
Soligny (artiste, journaliste, écrivain) publie 
lui un ouvrage qui fera date, compilant 25 
ans de reportages, entretiens et chroniques, 
agrémentés de bonus, dans lesquel il revient 
sur la carrière incroyable de ce groupe 
mythique mais aussi sur le parcours de ses 
membres en solo. On y retrouve notamment 
des entretiens avec Paul McCartney, Yoko 
Ono, Tony Sheridan, Sean Lennon, Olivia 

Harrison, George Martin, Jeff Lynne et bien d’autres encore. Le tout avec une 
préface signée de l’historien français des Beatles, Eric Krasker. Un must, quoi ! 

 

Éditeur : Glénat

De : Jérôme Soligny

Format : 384 pages

BEAUX LIVRES /  L ITTÉRATURE
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LES CARNETS DE CERISE
TOME 05 : DES PREMIÈRES NEIGES AUX PERSÉIDES 

Nous retrouvons le personnage attachant de Cerise dans 
une nouvelle enquête. Une fois de plus, nous suivons cette 
romancière en herbe de onze ans dans son observation 
des adultes et de leurs secrets cachés. 

Cerise poursuit l’écriture de ses carnets. Au cours de ses enquêtes, 
elle a compris à quel point son passé lui manquait et faisait tout pour 
ressurgir. En relisant une correspondance avec sa mère, elle va retrouver 
des souvenirs enfouis de son enfance, des premières rencontres avec les 
adultes et leurs premiers mensonges. Avec ce nouveau tome regorgeant 
de révélations, Cerise va vivre des émotions fortes et comprendre 
pourquoi elle déteste autant qu’on lui mente. Un récit complet servi 
par un univers poétique et tout en sensibilité qui emprunte au monde 
de l’animation. 

ÉDITEUR : Soleil
DE : Joris Chamblain, Aurélie Neyret
SORTIE : 29 novembre 2017 

La saga fleuve Ekhö, Monde miroir continue de plus belle 
avec un septième tome qui nous fait vivre une enquête en 
plein brouillard londonien. 

On retrouve les agents Fourmille et Yuri en pleine enquête outre-
Manche où la situation est préoccupante : les réserves de thé sont à sec 
et les Preshauns ont de plus en plus de mal à contenir leur côté animal. 
Les incidents se multiplient un peu partout et les humains commencent 
à percevoir des choses étranges, des choses qu’ils ne devraient pas voir. 
Affublés d’un chapeau melon et bottes de cuir aux pieds, nos deux 
acolytes vont mener leur investigation dans les milieux punk et bobbies, 
sans oublier le fog lourd et épais qui sévit… À noter qu’une édition 
spéciale en noir et blanc de l’album sort à la même date. 

ÉDITEUR : Soleil
DE : Christophe Arleston, Alessandro Barbucci, Nolwenn Lebreton
SORTIE : 22 novembre 2017 

EKHÖ, MONDE MIROIR
TOME 07 : SWINGING LONDON
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Avec Les Petites Morts, Davy 
Mourier (Y a pas de miracle dans 
Fluide Glacial) donne une suite à 
sa trilogie La Petite Mort débutée 
en 2013. Cette fois, il s’attache à 
revisiter l’Histoire à travers le prisme 
de la petite mort. Cette dernière va 
envahir le petit écran à la fin de 
cette année avec une série produite 
par Ex Nihilo (Tu mourras moins 
bête) diffusée sur France 4. Vous 
pourrez enfin avoir des réponses à 
des questions existentielles qui vous 
taraudent l’esprit comme : qui a été 
la première faucheuse ? Comment 
mourrait-on avec chic que ce soit au 
Moyen-Âge, en Égypte ou durant 
la Grande Guerre ? Bien sûr, vous 
avez maintenant envie de savoir 
n’est-ce pas ?

ÉDITEUR : Delcourt
DE : Davy Mourier
SORTIE : 15 novembre 2017 

Dans le souci de pouvoir s’adresser 
à un jeune lectorat, le scénariste 
Alessandro Ferrari (Witch, High 
School Musical) et les dessinateurs 
Matteo Piana, Igor Chimisso 
et Andrea Parisi signent cette 
adaptation inédite en BD qui 
fait le lien entre les films La 
Revanche des Sith (Episode III) 
et Un Nouvel Espoir (Episode 
IV). Ajout non négligeable pour 
la compréhension générale, 
un cahier de présentation des 
personnages est inclus. Alors 
qu’elle est sur la piste de Saw 
Gerrera, ancien extrémiste rebelle 
qui aurait des informations 
capitales sur une arme au pouvoir 
dévastateur, Jyn Erso s’associe 
à Cassian Andor dans sa quête. 
Mais l’univers de Star Wars 
regorge de trahisons, de situations 
périlleuses, d’actes héroïques aussi 
stupides que courageux, et leur 
chemin est pavé de nombreuses 
embûches. 

ÉDITEUR : Delcourt
DE : collectif
SORTIE : 8 novembre 2017

Scénariste aux nombreuses séries (Golden Cup, Yiya, 
Artica,...), Daniel Pecqueur poursuit ici avec le 12ème 
tome de Golden City dans lequel Banks mène une enquête 
des plus dangereuses en pleine guérilla urbaine. 

Avant de passer de vie à trépas sous les coups de clones-soldats, Basinger 
confie à Banks une information capitale : c’est une certaine Tania qui 
serait responsable du naufrage du Golden City. Banks décide de partir 
sur ses traces : elle serait basée à Las Vegas où elle organiserait des 
jeux de cirque meurtriers au cours desquels des SDF et des chômeurs 
s’entretuent devant un public de richissimes parieurs violents. Mais dès 
qu’il arrive en ville, la mafia locale des casinos lui crée déjà bien des 
problèmes et les choses se compliquent… 

ÉDITEUR : Delcourt
DE : Daniel Pecqueur, Nicolas Malfin, Pierre Schelle
SORTIE : 22 novembre 2017 

BANDES DESSINÉES

GOLDEN CITY 
TOME 12 : GUÉRILLA URBAINE

LES PETITES MORTS
RETOUR VERS LE FÉMUR

STAR WARS – ROGUE ONE 

23



BANDES DESSINÉES

Bandes Dessinées disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Voilà enfin réunie dans un seul ouvrage la centaine de comics strips ponctuée d’illustrations qu’Aude Picault a publié 
sous forme de chroniques dans le supplément week-end de Libération. 

2017 a débuté sous de bons auspices pour Aude Picault qui a publié ce petit bijou de 
délicatesse et de féminisme qu’est Idéal Standard. Le recueil de ses bandes dessinées 
regroupées ici dans L’Air de rien montre une fois de plus l’acuité, la douceur et même 
la poésie dont elle sait faire preuve sur des questions aussi diverses que « Au lit, la 
femme se pose des questions d’esthétique que l’homme ne se pose pas du tout », 
« L’homme est un taiseux : c’est bien connu, il a toujours du mal à exprimer ses 
sentiments – sauf Camus, Faulkner, Genet, Rilke, Proust, Tolstoï, Zweig », « Chez 
le psy c’est magique : l’évocation innocente d’un bidule vous mène tout droit à 
l’extermination d’un paquet de Kleenex ». Aude croque par le menu les us et coutumes 
du trentenaire en milieu urbain en balayant des domaines tels que l’amour, l’amitié, 
la maternité et la paternité et moult questions plus ou moins existentielles. Aude 
Picault n’a en effet pas son pareil pour mettre en lumière nos petites contradictions: 
elle sait se moquer - non sans bienveillance - de nos bassesses quotidiennes. Il y a un 
peu de nous dans toutes ces petites scènes croquées sur le vif et il faut bien avouer 
que cela s’avère jouissif à souhait. 
ÉDITEUR : Dargaud
DE : Aude Picault
SORTIE : 13 octobre 2017 

L’AIR DE RIEN 

Sur un scénario de Joe Keatinge 
(Glory, Ringside, Tech Jacket, Marvel 
Knights : Hulk, Adventures of Superman, 
Popgun) et sous les traits de Leila Del 
Luca (The Pantheon Project, Deadskins), 
Shutter nous plonge dans l’histoire 
de Kate Christopher, descendante de 
grands explorateurs, qui a dédié sa vie à 
découvrir des contrées à l’autre bout du 
monde, affronter des créatures étranges 
et percer à jour les secrets de trésors 
oubliés. Depuis, Kate s’est assagie et 
passe le plus clair de son temps à signer 
les ouvrages racontant ses aventures. 

Mais l’aventure n’est pas loin dès qu’un secret de famille remonte à la 
surface ! Nous voilà en route pour une formidable épopée entre heroic 
fantasy et science fiction. 
ÉDITEUR :  Glénat Comics  
DE : Joe Keatinge, Leila Del Duca 
SORTIE : 18 octobre 2017 

SHUTTER
TOME 01 : ERRANCE 

Excellent livre d’éveil à la nature (à 
partir de sept ans), Mon Livre nature 
tout en un mêle à la fois coloriages, 
énigmes, expériences et jeux afin de 
permettre à votre enfant de mieux 
connaître la nature tout en s’amusant 
de manière très ludique. Ainsi, il 
apprendra à reconnaître un arbre 
d’après ses feuilles, à quelle saison 
poussent les champignons ou encore 
à quel animal appartiennent ces 
traces sur le sol. L’enfant sera plus 
curieux de son environnement en 
sorties et jeux en plein air. Il en saura plus sur les abeilles, il saura faire la 
différence entre un crapaud et une grenouille et moult autres choses… 
Bref, un ouvrage tout-en-un magnifiquement illustré qui fera les beaux 
jours des enfants curieux, tout en s’amusant un maximum bien sûr. 
ÉDITEUR : Glénat Jeunesse
DE : collectif 
SORTIE : 11 octobre 2017

MON LIVRE NATURE TOUT EN UN
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Avec ce numéro de la collection 100% 
Marvel, le dessinateur italien Andrea 
Di Vito (Annihilation, Civil War, House 
of M, World War Hulk)  revient sur le 
Ragnarok sous la houlette des scénaristes 
Michael Avon Oeming (Prix Eisner de 
la meilleure nouvelle série en 2001 avec 
Powers avec Brian M. Bendis, Thor : Blood 
Oath 2005-2006, Quixote) et Daniel 
Berman (God Complex, Dragonlance : The 
Legend Of Human).
Pour succéder au scénariste Dan Jurgens 
(qui part alors chez DC Comics), le choix 
se porte sur Michael Avon Oeming qui s’est déjà illustré dans l’univers 
de la mythologie nordique à travers Hammer of The Gods. En fait, le 
cycle éternel de Ragnarok décrit la naissance, la mort et la résurrection 
des dieux asgardiens. Un cycle auquel Thor souhaite mettre un terme. 
C’est une décision périlleuse qui va s’avérer lourde de conséquences, 
puisqu’elle pourrait signer la disparition du royaume d’Asgard.

Ce mois de novembre est décidément dédié au Dieu du Tonnerre avec la sortie du très attendu 
Thor : Ragnarok sur les écrans et de nombreuses publications mettant le fils d’Odin en avant. 
Par Joss Danjean

SPECIAL THOR

BANDES DESSINÉES

Voici la collection Marvel Vintage de la saga Ragnarok signée du 
tandem Roy Thomas (Conan Le Barbare) au scénario et Sal Buscema 
au dessin pour sept épisodes mythiques publiés entre juin et décembre 
1978. On y découvre les machinations de Loki, l’attaque du Serpent de 
Midgard, la mort de Balder, le sacrifice d’Odin, les batailles mortelles 

contre les trolls et les géants et l’arrivée 
d’un nouveau Thor aux cheveux roux. 
Tous se jettent à corps perdu dans la 
guerre contre les forces d’Hela. Alors 
que le Ragnarok marque la fin des 
dieux et menace le royaume d’Asgard, 
Thor et ses alliés - Sif, Odin et les trois 
chevaliers - doivent faire face à une 
succession d’événements bouleversants 
afin d’éviter la fin d’Asgard. Prenant 
en main le destin de Thor dans ces 
premiers épisodes, le scénariste Roy 
Thomas livre ici un savant mélange 
entre la mythologie scandinave et celle 
de Marvel. 

ÉDITEUR : Panini Comics 
DE : Roy Thomas, John Buscema
SORTIE : 18 octobre 2017 

Comme il est de coutume à chaque grande sortie d’un 
film Marvel Studio, un ouvrage est dédié à la genèse et à 
l’évolution du personnage. Il était donc temps que le Dieu 
du Tonnerre ait enfin son anthologie à lui.

C’est en août 1962 que Thor voit le jour dans les pages du comic 
book Journey into Mystery #83 grâce à Stan Lee, au scénariste Larry 
Lieber et au dessinateur Jack Kirby (pour les sept premiers épisodes). 
Le personnage, créé d’après la mythologie nordique, aura tellement de 
succès que le comic book sera renommé The Mighty Thor. Au départ, 
c’est un simple mortel, Donald Blake, chirurgien boiteux, qui est doté 
des pouvoirs du dieu nordique. Mais une fois adoubé par Loki et 
Odin comme étant bien un des dieux d’Asgard, il n’est plus vraiment 
humain et le dessin de Kirby va dans ce sens. Stan Lee et Jack Kirby 
réécrivent ensuite l’histoire en expliquant que Donald Blake est juste 
l’alias qu’utilise Thor pour évoluer parmi les humains. On retrouve ici 
notamment ses combats contre son frère Loki, prince de la supercherie. 
Mais avec les divers scénaristes notre héros évolue : avec Walter 
Simons, Donald Blake devient ouvrier en bâtiment, avec Warren Ellis, 
il perd une partie de ses pouvoirs, ensuite le porteur du marteau est un 
extraterrestre dénommé Beta Ray Bill, quant à Jason Aaron, il confie 
le marteau à une nouvelle déesse ! Découvrez dans cette anthologie les 
épisodes clefs de l’évolution du fils d’Odin entre 1962 et 2014. 

ÉDITEUR : Panini Comics
DE : collectif
SORTIE : 18 octobre 2017 

JE SUIS THOR THOR : RAGNAROK (1978)

THOR : RAGNAROK (1988)

ÉDITEUR : Panini Comics 
DE : Michael Avon Oeming, 
Daniel Berman, Andrea Di Vito
SORTIE : 18 octobre 2017



MANGA

Le scénariste Hidenori Kusaka (Pokémon, La Grande Aventure) et le 
dessinateur Satoshi Yamamoto (Pokémon, La Grande Aventure et Pokémon 
Noir et Blanc) nous off rent une aventure inédite se déroulant dans l’univers 
des jeux Pokémon Soleil et Lune. Soleil est un dresseur vivant dans la région 
d’Alola, une sorte de station balnéaire où le soleil brille tout le temps, la 
mer est transparente avec de superbes plages de sable fi n. Soleil ne ménage 
pas sa peine et cumule les petits boulots afi n d’économiser la somme de 
100 millions. Mais pourquoi diable a-t-il besoin d’autant d’argent ?  

Éditeur : Kurokawa

De : Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto

Sortie : le 09 novembre 2017

Ce manga est l’adaptation du roman d’heroic fantasy du même nom qui connaît un 
succès retentissant au Japon. Personne ne fait grand cas de la disparition de Satoru, un 
employé parmi tant d’autres qui a été assassiné en pleine rue. Les choses pourraient 
rester ainsi si Satoru ne se retrouvait pas réincarné en la créature la plus insignifi ante – 
et la plus gluante - qui soit : un Slime. Il possède cependant deux aptitudes fort utiles : 
il est capable de récupérer les pouvoirs de ses opposants (« Prédateurs ») et d’avoir une 
compréhension de l’environnement qui l’entoure. N’ayant pas d’aptitudes physiques, 
Satoru va devoir redoubler d’intelligence et d’ingéniosité afi n de rester vivant mais 
surtout de conquérir pas à pas le nouveau monde dans lequel il évolue désormais. 
Avec cette série, le mangaka Taiki Kawakami reprend et détourne 
habilement les codes des jeux vidéo et de l’heroic fantasy avec 
humour et nous emporte dans une aventure épique pleine de drôlerie. 
À noter que le premier tirage édition limitée du tome 1 contient 6 pages en couleurs 
et chaque tome est augmenté d’une nouvelle exclusive signée de l’auteur original. 

Éditeur : Kurokawa

De : Taiki Kawakami, Mitz Vah

Sortie du tome 1 : le 09 novembre 2017 

Sortie du tome 2 : le 07 décembre 2017 

POKÉMON SOLEIL ET LUNE
TOME 1

Ce shōjo nous fait plonger au cœur du monde de l’édition au Japon en nous 
contant les mésaventures de Suzu Sakura dont la carrière semble piétiner. 
Mais l’arrivée au bureau d’un tout nouveau responsable éditorial aussi sexy 
que séducteur va chambouler sa vie. Sous ses dehors de garçon bien sous tous 
rapports, notre homme cache bien son jeu et s’avère un sacré manipulateur. 
Pour autant les mangas de Suzu vont-il enfi n avoir l’attention qu’ils méritent ? 
Love Baka mêle les méandres amoureux de la jeune et jolie Suzu à 
l’organisation d’une maison d’édition et la place de l’auteur au cœur de la 
chaîne éditoriale, même l’auteur partage ses propres anecdotes personnelles. 

Éditeur : Kurokawa

De : Shushushu Sakurai

Sortie : le 09 novembre 2017 

MOI, QUAND JE ME RÉINCARNE EN SLIME
TOMES 1 & 2

LOVE BAKA
TOME 1& 2
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présente :

LE 
PRIX
DES 
INDÉS
2017

Le 1er Prix dédié
à la musique 
indépendante

É M I S S I O N  S P É C I A L E  P R I X  D E S  I N D É S 
D A N S  F O U L E  S E N T I M E N TA L E  S U R 
F R A N C E  I N T E R  L E  2 0  O C T O B R E

D I F F U S I O N  À  P A R T I R  D U  1 6 
O C T O B R E  S U R  C U LT U R E B O X . F R 
E T  F R A N C E I N T E R . F R

É C O U T E Z 
L A  P L AY L I S T
S U R  D E E Z E R

É M I S S I O N  S P É C I A L E  D I F F U S É E  L E  1 8 
N O V E M B R E  À  2 3 H 5 0  S U R  F R A N C E  4 
P U I S  D É B U T  D É C E M B R E  S U R  T V 5  M O N D E

LES LAURÉATS
Sélectionnés par le Jury, sous 
la présidence de Didier Varrod

CAMILLE - Ouï
PRIX DE L’ALBUM 

FISHBACH - À ta merci 
PRIX DE L’ALBUM RÉVÉLATION

GROUP DOUEH & CHEVEU - Dakla-Sahara-Session
PRIX DE L’ALBUM AUDACIEUX

BORN BAD RECORDS 
PRIX DU PETIT LABEL

THE BLAZE - «Territory»
PRIX DU VIDÉOCLIP

RONE 
PRIX DU LIVE

PRIX  SPÉCIAL DU JURY

BABX 

PRIX DU TITRE LE PLUS STREAMÉ
PNL - «Bené»  

CHRISTINE AND THE QUEENS - Chaleur Humaine
PRIX DE L’ALBUM EXPORT

P L U S  D ’ I N F O S  S U R   L E P R I X D E S I N D E S . C O M   &   F B . C O M / L E P R I X D E S I N D E S 

RETROUVEZ 
LA SÉLECTION 
DANS TOUS 
LES MAGASINS
FNAC DARTY !
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MUSIQUE

Quand deux piliers de leur genre respectif se rencontrent, on a souvent peur du résultat. Mais avec ce disque, 
Brain Damage et Harrison Staff ord, l’un spécialiste du dub et l’autre du reggae, nous gratifi ent d’un petit 
bijou. La composition organique, presque viscérale de Brain Damage sublime la voix d’or de Harrison 
Staff ord, qui trouve là un terreau fertile où distiller son message de tolérance, d’émancipation musicale ainsi 
que sa pleine foi rastafari. Véritable ode à leurs racines jamaïcaines, ce disque restera certainement l’une 
des meilleures collaborations de l’année, concrétisant vingt années de travail pour les deux hommes qui ne 
s’étaient jusqu’alors jamais réellement rencontrés. JR

Brain Damage meets Harrison Stanford

Liberation Time

(Jarring Effects)

BRAIN DAMAGE MEETS HARRISON STAFFORD - LIBERATION TIME

Jungle is massive ! Krak in Dub en est le parfait l’exemple. Avec 60 EP et plus de 600 concerts mondiaux à 
son actif, ce n’est pourtant que le premier album de sa carrière qui s’apprête à sortir sur Universal Egg, le label 
de Zion Train. Intitulé Amazonite, ce 13 titres, allant du stepper au digital roots, rassemble les MCs fétiches 
du producteur français, qui y déversent des chants poétiques et militants prônant l’unité et l’acceptation, 
ponctués d’interventions de fi gures telles que Peter Tosh ou Carl Sagan, le tout sur un lit électronique fait 
d’infrabasses et de beats digitaux concocté par le très productif artiste français. Vous pourrez le retrouver en 
tournée dans toute la France. JR

Krak in Dub

Amazonite

(Fogata / Universal Egg)

KRAK IN DUB - AMAZONITE

CD disponible en magasin Fnac et sur fnac.com

Grand prêtre de la synth pop (dans la même veine que Steve Strange de Visage), Gary Numan a traversé les 
époques et concentre des décennies de musique, débutant en 1978 avec le groupe Tubeway Army avant de 
chanter en solo dès 1979. Des artistes comme Nine Inch Nails, Marilyn Manson ou La Roux le considèrent 
comme l’un des pionniers de l’ère musicale électronique. Après Splinter, Songs from a Broken Mind en 2013, 
il publie son 21ème album Savage, Songs from a Broken World qui lui vaut la deuxième place des ventes 
d’albums en Angleterre dès sa sortie, ce qui est son meilleur classement depuis les années 80. L’album est 
notamment porté par le single hyper catchy « My Name is Ruin » où fi gure sa fi lle de onze ans, Persia. 
Ce nouvel opus mêle avec brio synth-pop et infl uences world et remet l’un des vétérans de la musique 
britannique au premier plan de la scène actuelle. JD

(BMG/La Baleine)

GARY NUMAN - SONGS FROM A BROKEN WORLD

Habitué aux projets qui sortent des sentiers battus, Ibrahim Maalouf réunit un casting de haut vol pour 
ces reprises de chansons immortalisées par Dalida. Les arrangements du trompettiste star font merveille 
sur ces compositions mythiques et leur donnent une couleur nouvelle. Vous succomberez sans hésiter aux 
« Paroles Paroles » interprétées par M et Monica Bellucci ou à « J’attendrai » par Ibrahim Maalouf et 
Melody Gardot. Vous serez étonnés par Izia et sa version de « Laissez moi danser ». Et que dire de Mika 
sur «Salma Ya Salama », sinon juste superbe avec une montée chromatique incroyable grâce à l’introduction 
avec la trompette enchantée d’Ibrahim ? Le seul morceau instrumental que se permet Ibrahim Maalouf c’est 
le légendaire « Il venait d’avoir 18 ans ». Écoutez les chansons de Dalida comme vous ne les avez jamais 
entendues et tombez sous le charme. JD

(Barclay/Universal)

DALIDA BY IBRAHIM MAALOUF
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des aventures de Frigiel et Fluffy !

▪ Une histoire inédite co-écrite par Frigiel ! ▪
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Frigiel et Fluffy T01 - PUB.indd   1 24/10/2017   17:38

FOCUS AGENDA

LE PRIX DES INDÉS 2017
«En musique, on dit souvent que le second album est tout au moins aussi important 
que le premier, si ce n’est plus» expliquait Didier Varrod, président du jury, en 
ouverture de la cérémonie. Souvent casse-gueule, transformer l’essai peut aussi très 
bien promettre un avenir radieux. C’est ce qu’a fait Le Prix de Indés cette année.

La Cigale était pleine à craquer ce lundi soir 
pour la deuxième édition du Prix des Indés.  
Celui-ci a pour objectif de mettre en lumière 
le rôle primordial des labels indépendants qui 
représentent près de 80% de la production dans 
le paysage musical français. Neuf récompenses 
étaient décernées, notamment celles de l’album 
révélation pour «À ta Merci» de Fishbach, le prix 
du live pour Rone (Philarmonie en janvier 2017) 
ou encore le prix du vidéoclip pour «Territory» 
du duo électronique The Blaze.

Camille remporte le prix de l’album pour Ouï, 
le prix du titre le plus streamé revient à PNL 
pour leur morceau «Béné». Le prix spécial du 
jury a été attribué à BabX et le Prix de l’album 
à l’export à Christine & The Queens. Le grand 
gagnant du soir est Born Bad Records, qui 
repart avec deux récompenses (Prix de l’album 
audacieux pour Dakhla Sahara Session de Group 
Doueh et Cheveu et Prix du Petit Label).

Retrouvez les prestations de Rone, Lomepal, 
Fishbach, Babx, Georgio, Keblack, Petit Biscuit 
et Forever Pavot, dans l’émission Le Prix des 
Indés 2017 diffusée sur France 4 le 18 novembre 
et sur TV5 Monde le 5 decembre. 
Et retrouvez tous les albums de la sélection Prix 
des Indés dans tous les magasins Fnac-Darty.

(www.leprixdesindes.com)

Toutes les infos, tarifs et réservations pour les concerts, clubbings, festivals, expositions, 

spectacles et loisirs dans les magasins Fnac, sur fnac.com et sur votre mobile.
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