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a lire, a ecouter, a voir

Le nouvel Iron Maiden Iron Maiden a retrouvé son
fidèle producteur Kevin « Caveman » Shirley, aux

Compass

Le nouvel Iron Maiden
Iron Maiden a retrouve son fidèle producteur
Kevin « Caveman » Shirley, aux Compass
Point Studios, pour realiser l'album « The
final frontier » Le groupe connaît Compass
Point depuis qu'il y a enregistre, en 1983, le
mythique « Piece Of Mind » Même energie
dans ce nouvel opus
> « The final frontier », EM, 20 €
BD « Les annees douces »
Tsukiko, 30 ans, rencontre dans un cafe un
homme solitaire et élégant, de deux fois son
âge Elle réalise qu'elle le connaît il fut
autrefois son professeur de japonais Elle est
célibataire, il est veuf Ils prennent l'habitude
de se revoir Un récit pudique et délicat,
tisse de bonheurs fugaces Jirô Tamguchi au
meilleur de son art
> Jiro Tamguchi et Iromi Kawakami,
Casterman, 15 €
Jeu video « Le dernier maître de l'air » sur
Wu

Inspire cette fois-ci du film sorti cette annee
sur nos ecrans et non de la serie animée
eponyme, « Le Demier maître de l'air »
revient sur Wn, sous la forme d'un nouveau
jeu d'action et d'aventure
> « Le dernier maître
de l'air », Nintendo Wu, 30 €
« Annee 451 l'année qui sauva l'occident »
Une chronique historique qui retrace
l'invasion des Gaules par Attila et decnt
l'atmosphère chez les populations autochtones
a l'approche des hordes hunmques On y
découvre les tribus germaniques alliées avec
le general Aetius, chef des Gallo-romains et
ultime défenseur de sa civilisation
> D'Alain Rocco, Editions Theles, 19,90


