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Idées noires : Tome 2Idées noires : Tome 2

 Le second tome d'Idées Noires signées Le second tome d'Idées Noires signées
FRANQUIN, le génial créateur de Gaston et duFRANQUIN, le génial créateur de Gaston et du
Marsupilami approfondi notre vision de la faceMarsupilami approfondi notre vision de la face
cachée de l'auteur de génie mettant ses pinceauxcachée de l'auteur de génie mettant ses pinceaux
au service d'une ironie féroce, summum d'humourau service d'une ironie féroce, summum d'humour
noir. FRANQUIN poursuit son étudnoir. FRANQUIN poursuit son étud

Le grand livre du dessin et de la peinture, tomeLe grand livre du dessin et de la peinture, tome
1 : Le dessin1 : Le dessin

 Quelle que soit la technique employée, une oeuvre Quelle que soit la technique employée, une oeuvre
d'art est obligatoirement basée sur un dessin. Lesd'art est obligatoirement basée sur un dessin. Les
grands maîtres comme Michel-Ange, Rembrandt,grands maîtres comme Michel-Ange, Rembrandt,
Vélasquez ou Ingres, étaient avant tout d'excellentsVélasquez ou Ingres, étaient avant tout d'excellents
dessinateurs. Sans la maîtrise du trait, de la ligne etdessinateurs. Sans la maîtrise du trait, de la ligne et
des proportiondes proportion

Agents secrets, Tome 3 : Dans la guerre froideAgents secrets, Tome 3 : Dans la guerre froide

 Avec la Guerre froide, lutte secrète par excellence, Avec la Guerre froide, lutte secrète par excellence,
l'espion est véritablement en première ligne. Dansl'espion est véritablement en première ligne. Dans
cette entreprise mondiale d'influence et decette entreprise mondiale d'influence et de
déstabilisation, de dissimulation et de mensonge, dedéstabilisation, de dissimulation et de mensonge, de
chantage et de meurtre, tous les coups sont permis,chantage et de meurtre, tous les coups sont permis,
surtouts'ils sontsurtouts'ils sont

InterceptionInterception

 Quelques jours avant l’inauguration du mémorial Quelques jours avant l’inauguration du mémorial
du World Trade Center, une tentative d’attentat adu World Trade Center, une tentative d’attentat a
lieu à bord d’un avion de ligne. Jeremy Fisk, agentlieu à bord d’un avion de ligne. Jeremy Fisk, agent
de la division anti-terroriste, soupçonne que cet actede la division anti-terroriste, soupçonne que cet acte
n’est que le prélude d’un évén’est que le prélude d’un évé
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