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 Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être
paisible qui n'aime pas être dérangé quand il est àpaisible qui n'aime pas être dérangé quand il est à
table. L'aventure lui tombe dessus comme la foudre,table. L'aventure lui tombe dessus comme la foudre,
quand le magicien Gandalf et treize nains barbusquand le magicien Gandalf et treize nains barbus
viennent lui parler de trésor, d'expédition périlleuse,viennent lui parler de trésor, d'expédition périlleuse,
et du dragon Smaug... qu'il va affronter. Car Bilboet du dragon Smaug... qu'il va affronter. Car Bilbo
doit partir avec eux ! Et le plus extraordinaire, c'estdoit partir avec eux ! Et le plus extraordinaire, c'est
que le hobbit affrontera tous les dangers, sansque le hobbit affrontera tous les dangers, sans
jamais perdre son humour, même s'il tremblera plusjamais perdre son humour, même s'il tremblera plus
d'une fois.d'une fois.
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Les duchesses (Tome 3) - Lady HarrietLes duchesses (Tome 3) - Lady Harriet

 Jeune veuve de vingt-sept ans, lady Harriet, Jeune veuve de vingt-sept ans, lady Harriet,
duchesse de Berrow, s’ennuie. Lorsqu’une amieduchesse de Berrow, s’ennuie. Lorsqu’une amie
effrontée annonce son intention d’aller « perdre soneffrontée annonce son intention d’aller « perdre son
innocence » dans le temple de la débauche, àinnocence » dans le temple de la débauche, à
savoir Fonthill, la demeure du sulfureux lordsavoir Fonthill, la demeure du sulfureux lord
Strange, Harriet dStrange, Harriet d

La Constitution de La Lune, R Ve Politique EtLa Constitution de La Lune, R Ve Politique Et
Moral... Par Le Cousin-Jacques...Moral... Par Le Cousin-Jacques...

Tony Moggio : Talonneur briséTony Moggio : Talonneur brisé

 En ce dimanche glacé de février 2010, il a poussé En ce dimanche glacé de février 2010, il a poussé
parce que le rugby c'est comme la vie, sa vie : neparce que le rugby c'est comme la vie, sa vie : ne
pas plier. Alors Tony Moggio a "mis la tête" pourpas plier. Alors Tony Moggio a "mis la tête" pour
défendre son maillot jaune et bleu. Mais ce jour-là, ildéfendre son maillot jaune et bleu. Mais ce jour-là, il
n'y a pas eu de troisième mi-temps. L'hélicoptèn'y a pas eu de troisième mi-temps. L'hélicoptè

Le trésor de la pierre-aux-corbeauxLe trésor de la pierre-aux-corbeaux

 Joue les détectives et résous les énigmes en Joue les détectives et résous les énigmes en
même temps que les enquêteurs de l'agencemême temps que les enquêteurs de l'agence
"malice et réglisse". A toi de faire preuve d'autant de"malice et réglisse". A toi de faire preuve d'autant de
perspicacité et de sens de l'observation queperspicacité et de sens de l'observation que
caroline, valentin, David et Robinson.caroline, valentin, David et Robinson.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Mon fils de 7 ans a accroché, l'histoire est très fidèle à l'originale (presque mot pour mot) et leMon fils de 7 ans a accroché, l'histoire est très fidèle à l'originale (presque mot pour mot) et le
dessin rend bien l'atmosphère.dessin rend bien l'atmosphère.
SatisfaitSatisfait

 Review 2: Review 2:
Un livre de Tolkien sans les cartes ça n'est pas possible... surtout qu'elle est au coeur deUn livre de Tolkien sans les cartes ça n'est pas possible... surtout qu'elle est au coeur de
l'intrigue. Sinon lecture indispensable.l'intrigue. Sinon lecture indispensable.

 Review 3: Review 3:
Pour les novices, rappelons que "Le Hobbit" raconte la jeunesse de "Bilbon Sacquet", lorsqu'ilPour les novices, rappelons que "Le Hobbit" raconte la jeunesse de "Bilbon Sacquet", lorsqu'il
accompagne une bande de nains à la reconquête de leur royaume, aux griffes d'un puissantaccompagne une bande de nains à la reconquête de leur royaume, aux griffes d'un puissant
dragon, et qu'il prend l'Anneau au perfide "Gollum".dragon, et qu'il prend l'Anneau au perfide "Gollum".

Etrangement, alors que le medium de la bande-dessinée se prête plus que les autres à l'exerciceEtrangement, alors que le medium de la bande-dessinée se prête plus que les autres à l'exercice
de l'adaptation (le dessin en images fixes permettant des effets spéciaux illimités pour un budgetde l'adaptation (le dessin en images fixes permettant des effets spéciaux illimités pour un budget
quasiment nul), il y a eu très peu d'auteurs de bande-dessinées qui se sont risqués à l'adaptationquasiment nul), il y a eu très peu d'auteurs de bande-dessinées qui se sont risqués à l'adaptation
des récits de la "Terre du milieu".des récits de la "Terre du milieu".
Nul doute que l'idée d'adapter Le Seigneur des Anneaux a du titiller plus d'un dessinateur ouNul doute que l'idée d'adapter Le Seigneur des Anneaux a du titiller plus d'un dessinateur ou
scénariste (tiens, quand j'étais gamin et que voulais faire de la BD, je rêvais de faire ça plus tardscénariste (tiens, quand j'étais gamin et que voulais faire de la BD, je rêvais de faire ça plus tard
!). Mais tous, apparemment, se sont découragés avant même de se lancer dans une telle!). Mais tous, apparemment, se sont découragés avant même de se lancer dans une telle
entreprise !entreprise !
En réalité, une seule bande-dessinée, en l'occurrence un comic book, s'est pleinement chargé deEn réalité, une seule bande-dessinée, en l'occurrence un comic book, s'est pleinement chargé de
la mission : "Le Hobbit" de Chuck Dixon (scénario) et David Wenzel (Illustrations), réalisé enla mission : "Le Hobbit" de Chuck Dixon (scénario) et David Wenzel (Illustrations), réalisé en
1989.1989.

Il suffit de lire quelques pages de ce comic book pour comprendre ce qui a obligé tous lesIl suffit de lire quelques pages de ce comic book pour comprendre ce qui a obligé tous les
éventuels prétendant à rebrousser chemin su le terrain de l'art séquentiel : Tolkien était bavard !éventuels prétendant à rebrousser chemin su le terrain de l'art séquentiel : Tolkien était bavard !
Ce n'était pas Balzac, mais presque !Ce n'était pas Balzac, mais presque !
Dixon & Wenzel ne disposent pas d'une infinité de sources narratives et optent pour une solutionDixon & Wenzel ne disposent pas d'une infinité de sources narratives et optent pour une solution
intermédiaire entre l'image et le texte. Chuck Dixon reprend ainsi les mots de Tolkien, dans lesintermédiaire entre l'image et le texte. Chuck Dixon reprend ainsi les mots de Tolkien, dans les
phylactères lorsqu'il s'agit de dialogues, et dans les encarts de texte pour le reste. Il cesse dephylactères lorsqu'il s'agit de dialogues, et dans les encarts de texte pour le reste. Il cesse de
reprendre le texte originel dès que les images de Wenzel viennent compléter les mots en évitantreprendre le texte originel dès que les images de Wenzel viennent compléter les mots en évitant
de décrire ce qui est montré par le dessin. Cette solution offre un résultat fluctuant selon quede décrire ce qui est montré par le dessin. Cette solution offre un résultat fluctuant selon que
certaines planches nécessitent plus ou moins de texte (deux exemples opposés dans les imagescertaines planches nécessitent plus ou moins de texte (deux exemples opposés dans les images
ci-dessous), mais elle a le mérite de réaliser une adaptation extrêmement fidèle, presqueci-dessous), mais elle a le mérite de réaliser une adaptation extrêmement fidèle, presque
exhaustive du roman.exhaustive du roman.
Evidemment, la gigantesque "Bataille des Cinq armées" qui, chez Peter Jackson, occupera unEvidemment, la gigantesque "Bataille des Cinq armées" qui, chez Peter Jackson, occupera un
film entier de près de trois heures, nécessite ici des coupes drastiques et une surabondancefilm entier de près de trois heures, nécessite ici des coupes drastiques et une surabondance
d'explications écrites, compressant le dernier quart du comic book en noyant le lecteur sous uned'explications écrites, compressant le dernier quart du comic book en noyant le lecteur sous une
avalanche de didascalies.avalanche de didascalies.

Certaines séquences sont en revanche fort bien restituées, comme celle dévolue aux aiglesCertaines séquences sont en revanche fort bien restituées, comme celle dévolue aux aigles
après la fuite des "Monts brumeux". Dans les livres de Tolkien, on comprend bien pourquoi lesaprès la fuite des "Monts brumeux". Dans les livres de Tolkien, on comprend bien pourquoi les
aigles n'interviennent que très peu souvent : Ce sont des animaux qui n'éprouvent aucune amitiéaigles n'interviennent que très peu souvent : Ce sont des animaux qui n'éprouvent aucune amitié
pour les autres créatures, et surtout pas pour les humanoïdes. Mais ils apprécient beaucouppour les autres créatures, et surtout pas pour les humanoïdes. Mais ils apprécient beaucoup
"Gandalf", qui a un jour guéri leur seigneur "Gwaihir". Donc, le magicien sait qu'il ne peut leur"Gandalf", qui a un jour guéri leur seigneur "Gwaihir". Donc, le magicien sait qu'il ne peut leur
demander leur aide que très peu de fois, raison pour laquelle il ne le fait qu'en cas d'extrêmedemander leur aide que très peu de fois, raison pour laquelle il ne le fait qu'en cas d'extrême
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nécessité !nécessité !
Un détail appréciable qui fait défaut dès qu'il n'est pas exposé, faisant apparaitre ces animauxUn détail appréciable qui fait défaut dès qu'il n'est pas exposé, faisant apparaitre ces animaux
(notamment dans les films de Peter Jackson), comme un bien pratique Deus Ex-machina...(notamment dans les films de Peter Jackson), comme un bien pratique Deus Ex-machina...

Il s'agit en définitive d'une adaptation à la fois rigoureuse et académique, presqu'un modèleIl s'agit en définitive d'une adaptation à la fois rigoureuse et académique, presqu'un modèle
standard. Un exercice visant à sélectionner le texte qu'il s'agit de garder, et de le compléter parstandard. Un exercice visant à sélectionner le texte qu'il s'agit de garder, et de le compléter par
les images à chaque fois que l'on peut éviter d'écrire ce que l'on voit.les images à chaque fois que l'on peut éviter d'écrire ce que l'on voit.
Le résultat est plutôt réussi. Ce n'est pas toujours très fluide et pas toujours très fun,Le résultat est plutôt réussi. Ce n'est pas toujours très fluide et pas toujours très fun,
certainement pas très original. Mais c'est très efficace et, pour peu que l'on aime l'univers decertainement pas très original. Mais c'est très efficace et, pour peu que l'on aime l'univers de
Tolkien, il s'agit d'une adaptation d'excellente qualité, dont le rapport entre le contenantTolkien, il s'agit d'une adaptation d'excellente qualité, dont le rapport entre le contenant
(l'histoire de "Bilbon le Hobbit") et le contenu (les dessins de David Wenzel), opère un plaisir(l'histoire de "Bilbon le Hobbit") et le contenu (les dessins de David Wenzel), opère un plaisir
manifeste, qui passe largement au dessus de toutes les contraintes scénaristiques inféodées àmanifeste, qui passe largement au dessus de toutes les contraintes scénaristiques inféodées à
un tel exercice.un tel exercice.

Evidemment, les planches de David Wenzel, grand spécialiste de l'univers graphique médiéval,Evidemment, les planches de David Wenzel, grand spécialiste de l'univers graphique médiéval,
sont au diapason de cette transposition presque littérale réalisée depuis le premier livre de lasont au diapason de cette transposition presque littérale réalisée depuis le premier livre de la
Terre du milieu : Plume délicate, aquarelles diffuses, imagerie universelle, tout concoure à faireTerre du milieu : Plume délicate, aquarelles diffuses, imagerie universelle, tout concoure à faire
de cette illustration séquentielle une parfaite adaptation de "Bilbon le Hobbit", dans son imageriede cette illustration séquentielle une parfaite adaptation de "Bilbon le Hobbit", dans son imagerie
la plus classique...la plus classique...

 Review 4: Review 4:
Vous voulez un commentaire sur ce livre ? Lequel ?Vous voulez un commentaire sur ce livre ? Lequel ?
C'est un livre (je ne reviens pas sur le contenu, il est connu de tous maintenant).C'est un livre (je ne reviens pas sur le contenu, il est connu de tous maintenant).
Il a une couverture et plein de pages. On peut le tourner dans tous les sens, plier les pages, s'enIl a une couverture et plein de pages. On peut le tourner dans tous les sens, plier les pages, s'en
servir d'éventail, caler un meuble...servir d'éventail, caler un meuble...
Il a une autonomie infinie (pas comme une liseuse ou une tablette).Il a une autonomie infinie (pas comme une liseuse ou une tablette).
Bref ! C'est un livre.Bref ! C'est un livre.

 Review 5: Review 5:
j'ai choisi cette note car le livre était en super état et le délai de livraison très rapide. Je lesj'ai choisi cette note car le livre était en super état et le délai de livraison très rapide. Je les
recommande pour ceux qui veulent passer une commande.recommande pour ceux qui veulent passer une commande.
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