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 Shadi, jeune pilote de la Sécession, échoue sur Shadi, jeune pilote de la Sécession, échoue sur
Libel, une planète ennemie devenue la dernièreLibel, une planète ennemie devenue la dernière
bibliothèque de l'univers. Il est recueilli par lebibliothèque de l'univers. Il est recueilli par le
conservateur, un érudit qui lutte pour sauver lesconservateur, un érudit qui lutte pour sauver les
livres menacés par l'hypertechnologie. Unlivres menacés par l'hypertechnologie. Un
événement dramatévénement dramat

Lettres à une disparueLettres à une disparue

 Dans un pays soumis à la dictature, Melina pleure Dans un pays soumis à la dictature, Melina pleure
Paloma, sa fille, enlevée avec son mari et sa petite-Paloma, sa fille, enlevée avec son mari et sa petite-
fille. Au bout de quatre ans l'espoir de la revoirfille. Au bout de quatre ans l'espoir de la revoir
vivante disparaît peu à peu... et le chagrin devientvivante disparaît peu à peu... et le chagrin devient
lourd à supporter. Elle décide alors de lui écrlourd à supporter. Elle décide alors de lui écr

La villa CavroisLa villa Cavrois

Chef-d'oeuvre de l'architecture du XXe siècle conçuChef-d'oeuvre de l'architecture du XXe siècle conçu
par Robert Mallet-Stevens entre 1929 et 1932, lapar Robert Mallet-Stevens entre 1929 et 1932, la
villa Cavrois a connu une histoire mouvementéevilla Cavrois a connu une histoire mouvementée
jusqu'à sa restauration et son ouverture au publicjusqu'à sa restauration et son ouverture au public
en 2015. Son commanditaire, Paul Cavrois, unen 2015. Son commanditaire, Paul Cavrois, un
industriel du Nord bien établi,industriel du Nord bien établi,

Riche, pourquoi pas toi ?Riche, pourquoi pas toi ?

"Les sociologues les plus populaires de France"Les sociologues les plus populaires de France
sévissent dans une bande dessinée pleinesévissent dans une bande dessinée pleine
d'humour. Caricaturés en vieux couple ded'humour. Caricaturés en vieux couple de
chercheurs obsessionnels, ils apprennent à deuxchercheurs obsessionnels, ils apprennent à deux
jeunes les us et coutumes de la haute." --Le Nouveljeunes les us et coutumes de la haute." --Le Nouvel
Observateur"Une bande dessiObservateur"Une bande dessi
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