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 Un vieil ami des vengeurs, Rick Jones, est la cible Un vieil ami des vengeurs, Rick Jones, est la cible
d'Immortus, le maître du temps. Pour le sauver, lesd'Immortus, le maître du temps. Pour le sauver, les
Vengeurs doivent s'allier au terrible Kang etVengeurs doivent s'allier au terrible Kang et
entreprendre un voyage dans le temps qui lesentreprendre un voyage dans le temps qui les
conduira de l'époque du Far West jusqu'à la fin desconduira de l'époque du Far West jusqu'à la fin des
temps ! Au programme de ce Best of marvel, letemps ! Au programme de ce Best of marvel, le
premier volet de la maxi-série Avengers Forever,premier volet de la maxi-série Avengers Forever,
l'une des plus célèbres aventures des Vengeurs,l'une des plus célèbres aventures des Vengeurs,
imaginée par Kurt Busiek et Carlos Pacheco.imaginée par Kurt Busiek et Carlos Pacheco.
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Manga : Soixante ans de bande dessinéeManga : Soixante ans de bande dessinée
japonaisejaponaise

 Apparus en Europe dans les années 90, avec Akira Apparus en Europe dans les années 90, avec Akira
et Dragon Ball, les mangas sont devenus en uneet Dragon Ball, les mangas sont devenus en une
décennie un véritable phénomène de société.décennie un véritable phénomène de société.
L'esthétique du manga est sortie de la pageL'esthétique du manga est sortie de la page
imprimée et s'est diffusée dans la culture desimprimée et s'est diffusée dans la culture des
jeunes Occidentauxjeunes Occidentaux

Shiatsu : Voie d'équilibreShiatsu : Voie d'équilibre

 Cette méthode japonaise permet une régulation du Cette méthode japonaise permet une régulation du
flot énergétique par pression des pouces tout auflot énergétique par pression des pouces tout au
long des méridiens d'acupuncture et sur des pointslong des méridiens d'acupuncture et sur des points
spécifiques. L'auteur, thérapeute et enseignante, aspécifiques. L'auteur, thérapeute et enseignante, a
été formée par le Maître Tokuda Sensei, sp&été formée par le Maître Tokuda Sensei, sp&

Les AdagesLes Adages

 Traduction (latin et grec) et édition dirigées par Traduction (latin et grec) et édition dirigées par
J.-C. Saladin. Cinq volumes sous coffret.J.-C. Saladin. Cinq volumes sous coffret.
Frontispice de Dürer sur chaque volume. Prix deFrontispice de Dürer sur chaque volume. Prix de
lancement de 350 euros en librairie jusqu'au 31lancement de 350 euros en librairie jusqu'au 31
janvier 2012.Ces Adages, publiés en 1500 à Paris,janvier 2012.Ces Adages, publiés en 1500 à Paris,
connurent un tel succèconnurent un tel succè

La Sécurité La Mémoire Thèmes Concours IEPLa Sécurité La Mémoire Thèmes Concours IEP
Sciences Po 1re AnnéeSciences Po 1re Année
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
"Avengers Forever" est une mini-série réalisée en 1999 par Kurt Busiek (scénario) et Carlos"Avengers Forever" est une mini-série réalisée en 1999 par Kurt Busiek (scénario) et Carlos
Pacheco (dessin). Busiek est rejoint en cours de route par Roger Stern, un spécialiste de laPacheco (dessin). Busiek est rejoint en cours de route par Roger Stern, un spécialiste de la
continuité des "Avengers".continuité des "Avengers".

Alors c'est ça ? C'est ça la mini-série qui nous offre "une des plus belles sagas des Vengeurs" ?Alors c'est ça ? C'est ça la mini-série qui nous offre "une des plus belles sagas des Vengeurs" ?
Et ben ! Qu'est-ce que ça doit être les autres sagas !!!Et ben ! Qu'est-ce que ça doit être les autres sagas !!!
Bon, alors je vais tenter d'argumenter mon désamour :Bon, alors je vais tenter d'argumenter mon désamour :
"Avengers Forever" offre tout d'abord l'un des scénarios les plus tirés par les cheveux, les plus"Avengers Forever" offre tout d'abord l'un des scénarios les plus tirés par les cheveux, les plus
abracadabrantesques, les plus "portnawak" de toutes les centaines de comics de super-hérosabracadabrantesques, les plus "portnawak" de toutes les centaines de comics de super-héros
que j'ai pu lire ! Jugez plutôt :que j'ai pu lire ! Jugez plutôt :
Un groupe de sept "Vengeurs" choisis -on ne sait pas vraiment comment- en divers points duUn groupe de sept "Vengeurs" choisis -on ne sait pas vraiment comment- en divers points du
passé, du présent et du futur sont réunis pour protéger "Rick Jones", investi -on ne sait paspassé, du présent et du futur sont réunis pour protéger "Rick Jones", investi -on ne sait pas
vraiment pourquoi- d'un pouvoir infini appelé la "Force du destin". Ils doivent donc protéger leurvraiment pourquoi- d'un pouvoir infini appelé la "Force du destin". Ils doivent donc protéger leur
ami d'"Immortus", maître du temps. Pourquoi "Immortus" veux supprimer Rick ? En fait on neami d'"Immortus", maître du temps. Pourquoi "Immortus" veux supprimer Rick ? En fait on ne
sait pas, mais on s'en fout ! Ils sont aidés par "Kang", qui est "Immortus" dans le passé, alorssait pas, mais on s'en fout ! Ils sont aidés par "Kang", qui est "Immortus" dans le passé, alors
qu'il vient lui-même du futur, sauf qu'il a été le "Pharaon du futur" dans le passé...qu'il vient lui-même du futur, sauf qu'il a été le "Pharaon du futur" dans le passé...
En réalité, si "Immortus" veut supprimer "Rick Jones", c'est pour sauver l'humanité de sesEn réalité, si "Immortus" veut supprimer "Rick Jones", c'est pour sauver l'humanité de ses
maîtres, "les Gardiens du temps" (semi-divinités issus de la fin des temps), alors que cesmaîtres, "les Gardiens du temps" (semi-divinités issus de la fin des temps), alors que ces
derniers essaient de préserver l'univers de l'humanité conquérante, aujourd'hui détentrice de laderniers essaient de préserver l'univers de l'humanité conquérante, aujourd'hui détentrice de la
"Force du destin"..."Force du destin"...
Pour anéantir les "Vengeurs", qu'ils considèrent comme un danger de conquête potentiel dansPour anéantir les "Vengeurs", qu'ils considèrent comme un danger de conquête potentiel dans
l'univers, les "gardiens du temps" décident ainsi de clore la majorité des courants temporels, enl'univers, les "gardiens du temps" décident ainsi de clore la majorité des courants temporels, en
ne laissant subsister que ceux où les "Vengeurs" ne représentent aucun danger, tout cela dansne laissant subsister que ceux où les "Vengeurs" ne représentent aucun danger, tout cela dans
le but, je le répète, d'empêcher l'humanité d'accéder à la mystérieuse "Force du destin", quile but, je le répète, d'empêcher l'humanité d'accéder à la mystérieuse "Force du destin", qui
conduirait, donc, l'univers à sa perte. Mais, évidemment, la dite "Force du destin" a investi lesconduirait, donc, l'univers à sa perte. Mais, évidemment, la dite "Force du destin" a investi les
"Vengeurs" eux-mêmes afin de leur donner la force d'affronter les "Gardien du temps"..."Vengeurs" eux-mêmes afin de leur donner la force d'affronter les "Gardien du temps"...
Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je répète : les "gardiens du temps" veulent assurer leurDonc pour ceux qui n'ont pas suivi, je répète : les "gardiens du temps" veulent assurer leur
survie et celle de l'univers en contrôlant les destinées humaines, de façon à éviter que la racesurvie et celle de l'univers en contrôlant les destinées humaines, de façon à éviter que la race
terrienne, grâce aux puissants "Vengeurs", ne puisse conquérir l'univers. Leur agent,terrienne, grâce aux puissants "Vengeurs", ne puisse conquérir l'univers. Leur agent,
'Immortus", qui n'est autre que le "Kang" du futur, a pour rôle d'empêcher l'humanité d'acquérir'Immortus", qui n'est autre que le "Kang" du futur, a pour rôle d'empêcher l'humanité d'acquérir
la "Force du destin" (vous avez remarqué que ça a changé depuis le début ?) et donc dela "Force du destin" (vous avez remarqué que ça a changé depuis le début ?) et donc de
supprimer "Rick Jones" qui, on ne se l'explique toujours pas, possède la dite mystérieuse Forcesupprimer "Rick Jones" qui, on ne se l'explique toujours pas, possède la dite mystérieuse Force
! Mais Kang, qui manifestement déteste son futur lui-même, vient en aide aux "Vengeurs". Dans! Mais Kang, qui manifestement déteste son futur lui-même, vient en aide aux "Vengeurs". Dans
un sursaut de désespoir, alors que les "Gardiens du temps" commencent à plier devant desun sursaut de désespoir, alors que les "Gardiens du temps" commencent à plier devant des
centaines de "Vengeurs" venus de toutes les époques et investis de la "Force du destin", cescentaines de "Vengeurs" venus de toutes les époques et investis de la "Force du destin", ces
derniers décident d'utiliser le pouvoir du "Cristal d'éternité", en effaçant tous les continuumsderniers décident d'utiliser le pouvoir du "Cristal d'éternité", en effaçant tous les continuums
temporels constituant un danger potentiel pour leur sécurité, ne laissant subsister que ceuxtemporels constituant un danger potentiel pour leur sécurité, ne laissant subsister que ceux
favorables à leur existence...favorables à leur existence...
C'est alors le moment du grand combat final : Les "Vengeurs de tous les continuums temporelsC'est alors le moment du grand combat final : Les "Vengeurs de tous les continuums temporels
pervertis" se retrouvent à lutter contre les les "Vengeurs restants venus des courants temporelspervertis" se retrouvent à lutter contre les les "Vengeurs restants venus des courants temporels
où l'équipe est restée fidèle à ses nobles objectifs", appelés à la rescousse de leurs frères par leoù l'équipe est restée fidèle à ses nobles objectifs", appelés à la rescousse de leurs frères par le
pouvoir de la "Force du destin" !pouvoir de la "Force du destin" !

Bon, allez, j'arrête. Je ne vous dirais pas comment ça finit. De toute manière, ça finit sur unBon, allez, j'arrête. Je ne vous dirais pas comment ça finit. De toute manière, ça finit sur un
"statuquo". Ah ! mince, je l'ai dit !"statuquo". Ah ! mince, je l'ai dit !
Attention, je ne suis d'aucune mauvaise foi, car mon résumé hallucinant est un simple florilège,Attention, je ne suis d'aucune mauvaise foi, car mon résumé hallucinant est un simple florilège,
un "copié collé" des introductions de chaque chapitre par le scénariste lui-même !un "copié collé" des introductions de chaque chapitre par le scénariste lui-même !
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"Avengers Forver" offre ensuite une des entreprises de rétro-continuité les plus pénibles qu'il"Avengers Forver" offre ensuite une des entreprises de rétro-continuité les plus pénibles qu'il
m'ait été donné de lire. Car en effet, l'un des buts de Busiek semble être d'écrire un scénario quim'ait été donné de lire. Car en effet, l'un des buts de Busiek semble être d'écrire un scénario qui
corrige le maximum d'incohérences relevées dans la continuité des "Avengers". Mais on apprendcorrige le maximum d'incohérences relevées dans la continuité des "Avengers". Mais on apprend
immédiatement, dans le laconique édito, que Busiek s'est lancé dans cette entreprise en roueimmédiatement, dans le laconique édito, que Busiek s'est lancé dans cette entreprise en roue
libre, sans aucune idée du chemin à prendre ni de l'issue où il le mènerait ! Et si l'éditeur prétendlibre, sans aucune idée du chemin à prendre ni de l'issue où il le mènerait ! Et si l'éditeur prétend
que "le résultat est époustouflant", je trouve quant à moi qu'il est extrêmement indigeste.que "le résultat est époustouflant", je trouve quant à moi qu'il est extrêmement indigeste.
Il est évident que le scénariste a souhaité offrir un condensé mythologique de l'univers desIl est évident que le scénariste a souhaité offrir un condensé mythologique de l'univers des
"Avengers" propre à accéder au stade d'une véritable cosmogonie, marchant ainsi sur les traces"Avengers" propre à accéder au stade d'une véritable cosmogonie, marchant ainsi sur les traces
du célèbre "Gant de l'infini" (le "Cristal d'éternité" n'est d'ailleurs pas sans rappeler la fameuxdu célèbre "Gant de l'infini" (le "Cristal d'éternité" n'est d'ailleurs pas sans rappeler la fameux
"Gant"...). Le scénario se veut donc le plus ample et le plus ambitieux possible (1 étoile pour le"Gant"...). Le scénario se veut donc le plus ample et le plus ambitieux possible (1 étoile pour le
principe). Nous apprenons, lorsque tous ces personnages ne se battent pas (car ils se battent àprincipe). Nous apprenons, lorsque tous ces personnages ne se battent pas (car ils se battent à
peu-près les trois-quarts du temps), par le biais d'un voyage dans le temps (que les hérospeu-près les trois-quarts du temps), par le biais d'un voyage dans le temps (que les héros
contemplent d'un écran virtuel très pratique...), que "Kang-Immortus-Pharaon du futur" a tiré lescontemplent d'un écran virtuel très pratique...), que "Kang-Immortus-Pharaon du futur" a tiré les
ficelles des équipes successives des "Vengeurs" depuis le départ (saviez-vous, par exemple,ficelles des équipes successives des "Vengeurs" depuis le départ (saviez-vous, par exemple,
qu'il avait donné les vestiges du corps de la première "torche humaine" à "Ultron" afin qu'ilqu'il avait donné les vestiges du corps de la première "torche humaine" à "Ultron" afin qu'il
puisse créer la "Vision" ?). Bref, un passage trèèèès important de la continuité, comme disent lespuisse créer la "Vision" ?). Bref, un passage trèèèès important de la continuité, comme disent les
geeks...geeks...

Pour l'essentiel, voilà une création poussive et particulièrement infantile dans sa mise en forme,Pour l'essentiel, voilà une création poussive et particulièrement infantile dans sa mise en forme,
dans laquelle les personnages, exempts de la moindre caractérisation, se contentent de sedans laquelle les personnages, exempts de la moindre caractérisation, se contentent de se
battre, de sortir des vannes foireuses quand il faudrait rester sérieux et qui s'amusent à déclamerbattre, de sortir des vannes foireuses quand il faudrait rester sérieux et qui s'amusent à déclamer
des insultes moyenâgeuses toutes les deux minutes.des insultes moyenâgeuses toutes les deux minutes.
Les planches de Carlos Pacheco, dans le plus pur esprit 90's, sont bourrées à craquer de détailsLes planches de Carlos Pacheco, dans le plus pur esprit 90's, sont bourrées à craquer de détails
divers et variés tout en souffrant d'une avalanche de texte explicatif nauséabond. Certes, lesdivers et variés tout en souffrant d'une avalanche de texte explicatif nauséabond. Certes, les
dessins sont objectivement très beaux (1 étoile pour le sacré boulot du dessinateur, ce qui fait 2dessins sont objectivement très beaux (1 étoile pour le sacré boulot du dessinateur, ce qui fait 2
étoiles...), mais il s'agit d'une démonstration répétitive qui accouche d'un récit de douze épisodesétoiles...), mais il s'agit d'une démonstration répétitive qui accouche d'un récit de douze épisodes
lorsque quatre ou cinq auraient suffit ! Le reste n'est que bastons, bastons et bastons. Et parlons-lorsque quatre ou cinq auraient suffit ! Le reste n'est que bastons, bastons et bastons. Et parlons-
en de ces bastons : des bagarres de bac à sable complètement neuneu et inoffensives, auen de ces bastons : des bagarres de bac à sable complètement neuneu et inoffensives, au
secours ! à l'aide ! sauvez-moi de ce trip débile interdit aux plus de 12 ans !!!!!!!!secours ! à l'aide ! sauvez-moi de ce trip débile interdit aux plus de 12 ans !!!!!!!!

En ce qui me concerne, cette saga est une des pires que j'ai lues dans toute la continuité Marvel.En ce qui me concerne, cette saga est une des pires que j'ai lues dans toute la continuité Marvel.
Alors, pourquoi diantre est-elle à ce point adulée par les fans ? En réalité, je crois que j'ai maAlors, pourquoi diantre est-elle à ce point adulée par les fans ? En réalité, je crois que j'ai ma
petite idée : 1) Elle est une saga importante dans la continuité, 2) il y a un maximum de super-petite idée : 1) Elle est une saga importante dans la continuité, 2) il y a un maximum de super-
slips réunis avec beaucoup de bastons et 3), il y a les "joulis dissins" de Pacheco. Et bien oui, ilslips réunis avec beaucoup de bastons et 3), il y a les "joulis dissins" de Pacheco. Et bien oui, il
existe manifestement des hordes de lecteurs pour qui ces trois composantes forment laexiste manifestement des hordes de lecteurs pour qui ces trois composantes forment la
panacée...panacée...
A ranger à côté des Guerres secrètes dans le genre, et direction le bac à soldes en ce qui meA ranger à côté des Guerres secrètes dans le genre, et direction le bac à soldes en ce qui me
concerne. Merci les fans.concerne. Merci les fans.
A noter que ce premier tome regroupe les 6 premiers épisodes, la suite étant disponibleA noter que ce premier tome regroupe les 6 premiers épisodes, la suite étant disponible
dans Avengers Forever, Tome 2.dans Avengers Forever, Tome 2.

 Review 2: Review 2:
Seul regret : que panini n'est pas publié la mini-série de 12 épisodes en un seul tome. Sinon, çaSeul regret : que panini n'est pas publié la mini-série de 12 épisodes en un seul tome. Sinon, ça
reste une des meilleurs série de Pacheco, à son top. Avec un scénario qui corrige un paquetreste une des meilleurs série de Pacheco, à son top. Avec un scénario qui corrige un paquet
d'incohérence dans la continuité des Avengers. Une mini indispensable pour les amateurs dud'incohérence dans la continuité des Avengers. Une mini indispensable pour les amateurs du
titres, vous allez en prendre plein les yeux !titres, vous allez en prendre plein les yeux !
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