
Voici une présentation sans prétention de ce que j'ai aimé en 2006. 
Livres, BD, CD, DVD et jeux, découvrez mes coups de cœur de 
l'année. La sélection fut rude. J'ai privilégié au maximum les sorties 
2006, à quelques exceptions près (mais vous ne m'en tiendrez pas 
rigueur ^^).
Bonne lecture !
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aLL my darLing 
daughters
de Fumi Yoshinaga
Editions Casterman
manga - one-shot

Très attachée à sa mère, Yu-
kiko ne comprend pas son re-
mariage, surtout que son beau-
père est plus jeune qu'elle ! Ce 
jeune acteur est-il sincère ou 
cherche-t-il à profiter de sa 
femme ? Petit à petit, Yukiko 
va accepter cette relation et fi-

nir par se marier elle-aussi.
aLL my darLing daughters est 
un ouvrage très touchant sur 
les relations humaines, entre 
enfant et parent et surtout en-
tre amoureux. On aborde dif-
férents cas au gré des visites 
et rencontres de Yukiko avec 
ses connaissances. Douceur et 
humour servent les différen-
tes histoires assez réalistes, le 
tout dans un style graphique 
très agréable, doux et sobre.

aqua
de Kozue Amano
Editions Kami
manga - série

En 2301, les glaces de Mars 
(renommée Aqua) ont fondu 
pour rendre la planète habita-
ble. Akari quitte la Terre pour 

Aqua où elle espère accom-
plir son rêve : devenir ondine 
(gondolière qui guide les tou-
ristes à Neo Venezia). Prise en 
charge par Alicia au sein de la 
compagnie Aria, Akari va ap-
prendre son nouveau métier 
et découvrir les charmes de la 
ville aquatique ainsi que les 
mystères des chats-martiens.
J'attendais la sortie d'aqua 
avec une certaine impatience 
et je ne suis pas déçue. Une 
histoire mignonne, un futur 
sans combats ni apocalypse 
(ça change un peu ^^), un joli 
graphisme et des chats-mar-
tiens !

archLord
de Jin-Hwan Park
Editions Tokebi
manhwa - série

A Chantra, monde de légendes, 
il est dit que celui qui réunira 
les cinq artefacts anciens por-
teurs des essences des Archons 
deviendra Archlord et aura 
une puissance illimitée. Ainsi, 
l'épée de Brumhart, artefact de 
l'Archon du feu, portée par le 
descendant du héros humain 
Nathan Manas, attire bien des 
convoitises. En effet, Ernan, 
son frère d'armes, l'assassine 
pour s'approprier l'épée. Des 
années plus tard, ce dernier, 
qui a gravi les échelons de la 
hiérarchie ne peut toujours pas 
sortir l'épée de son fourreau. Il 
entame alors un voyage vers 
les forges naines, bien décidé 
à posséder enfin le pouvoir 
de l'épée. Mais ce qu'il ne sait 
pas, c'est que le petit-fils du 
héros a survécu... 
archLord est une adaptation 
du MMORPG éponyme plu-
tôt réussie, se détachant des 
détails du background tout en 
en reprenant les éléments es-
sentiels. Le tout est servi par 
un style graphique énergique, 
dynamique et soigné qui sied 
bien au style fantastique de 
l'histoire (les créatures sont 
d'ailleurs très bien dessinées).

BasiLisk
de Fûtarô Yamada & Ma-
saki Segawa
Editions Kurokawa
manga - série

Japon, ère Edo. Pour choisir 
son successeur, le seigneur 
lève la trève entre deux clans 
de ninja rivaux et désigne 10 
combattants dans chaque camp 
qui devront s'entre-tuer jus-
qu'au dernier. Parmi eux, les 
héritiers des deux clans, épris 
sincèrement l'un de l'autre. 
Que deviendra leur amour 
dans cette guerre fraticide ?
La lecture de BasiLisk a été 
une surprise agréable. C'est 
peut-être parce que je lis très 
peu d'histoires de ninja mais 
j'ai trouvé qu'il y avait une cer-
taine originalité (sans ridicule) 
dans les compétences des nin-
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Attaquons donc avec la 
conséquente partie Lectu-
res qui regroupe livres et BD 
diverses. Cette année 2006 
fut riche en découvertes et il 
fallait bien que j'occupe mes 
deux heures de trajet ^^ (d'où 
l'importance de cette partie).



ja. Le graphisme est soigné et 
dynamique. Bref, une lecture 
bien agréable pour ce Roméo 
et Juliette chez les ninja.

BLood aLone
de Masayuki Takano
Editions Ki-oon
manga - série

L'écrivain Kuroe et la jeune 
Misaki forment un couple plu-
tôt étrange. En effet, victimes 
tous deux d'un vampire cruel 
qui leur a arraché un de leurs 
proches, ils le recherchent ar-
demment. Et ce n'est pas tout, 
Misaki n'est pas une simple 
petite fille, c'est un vampire. 
Quant à Kuroe, il cache bien 
des secrets qui font de lui un 
combattant redoutable.
BLood aLone est une série peu 

banale sur les vampires (avec 
quelques originalités concer-
nant le système même des 
vampires). Ici, pas de combats 
violents, d'hémoglobine qui 
coule à flots, mais surtout une 
histoire douce sur le lien qui 
unit Kuroe et Misaki. 

daddy Long Legs
de Hyoung-Jun Kim & 
Do Chan
Editions Saphira
manhwa - série

Young Mi, orpheline, va de 
l'avant dans la vie et fait tout 
pour s'en sortir. Heureusement 
pour elle, il semblerait qu'une 
âme bienveillante l'ait prise 
sous son aile. En effet, un bien-
faiteur anonyme l'aide dans la 
vie de tous les jours en payant 

notamment ses frais de scola-
rité et depuis, ils s'échangent 
des lettres. Ne connaissant pas 
son identité mais l'ayant aper-
çu une fois, Young Mi lui a 
donné le nom de "Daddy Long 
Legs". En entrant dans la vie 
active au sein d'une grande 
station de radio, encouragée 
par une collègue, Young Mi va 
partir à sa recherche. 
Encore une série douce, tant 
au niveau de l'histoire que du 
dessin. daddy Long Legs est 
une histoire très mignonne, 
drôle et très sensible.

Le guide du Voya-
geur gaLactique
de Douglas Adams
Editions Gallimard
trilogie en cinq volumes

Arthur Dent n'imaginait pas 
que cette journée allait être le 
début d'une grande aventure 
dans l'univers, et surtout la 
source de beaucoup d'ennuis. 
Le voilà embarqué par son 
ami Ford Prefect, qui se révèle 
être natif de Bételgeuse et ré-
dacteur pour le célèbre Guide 
du voyageur galactique, dans 
un vaisseau se préparant à 
détruire la Terre. Chose faite, 
Arthur est contraint de voya-
ger en compagnie de Ford, 
de la charmante et seule autre 
Terrienne Trillian, de l'unique 
prototype de robot intelligent 
mais malheureusement dé-
pressif Marvin et du complè-
tement dingue Zaphod qui est 
accessoirement Président ga-
lactique... 
Succombez au charme anglais 
et à la loufoquerie du guide du 
Voyageur gaLactique. Parse-
mé d'humour, le récit de Dou-
glas Adams dévoile des trésors 
et une grande imagination. 
Pour rêver les yeux ouverts et 
voyager sans bouger ^^.

host cLuB
de Bisco Hatori
Editions Panini
manga - série

Un nouvel élève, boursier de 
surcroît, fait sa rentrée au ly-
cée Cerisiers et Orchidées, 
réservé aux héritiers de riches 
familles. Par un malheureux 
concours de circonstances, il 
va être contraint à intégrer le 
club d'hôtes du lycée. Le pro-
blème c'est qu'Haruhi est une 
fille ! Elle attire rapidemment 
toutes les attentions. 
host cLuB est une série très 
drôle et fraîche. Certes, l'idée 
de base n'est pas nouvelle mais 
le traitement est amusant et 
l'histoire se prête aisément à la 
fantaisie et à une bonne dose 
d'excentricité. Les personna-
ges sont attachants et ont tous 
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un caractère propre. De quoi 
se changer les idées agréable-
ment.

hoteL africa
de Hee Jung Park
Editions Paquet
manhwa - série

Elvis, enfant métis, a été élevé 
par sa mère, son père étant 
mort quand il était tout petit. 
Il a passé son enfance dans un 
coin perdu, dans l'hôtel tenu 
par sa mère et sa grand-mère :
Hotel Africa. Au gré des visi-
teurs, Elvis grandit et décou-
vre la vie sous l'œil attentif de 
sa mère et de Jiyo, un jeune 
Indien mystérieux.
Avec hoteL africa, Park Hee 
Jung nous offre un titre em-
prunt de sentiments et d'émo-

tions, comme elle sait si bien 
le faire, avec des dessins ma-
gnifiques.

JournaL d'hirondeLLe
d'Amélie Nothomb
Editions Albin Michel
roman 

Pour échapper à la souffrance 
d'un chagrin d'amour, le narra-
teur décide de tuer ses sensa-
tions. Licencié de son emploi 
de coursier, il trouve un boulot 
qui lui va comme un gant et 
devient tueur à gages. Tout est 
parfait jusqu'au jour où il doit 
tuer une famille. Il découvre le 
journal intime de la jeune fille 
et le garde précieusement, cu-
rieux de son contenu.    
Tout paraît sans queue ni tête, 
embrouillé, comme dans la tête 

du tueur. Du Nothomb comme 
j'aime, avec de bons morceaux 
de folie.

kurosagi
d'Eiji Otsuka & Housui 
Yamazaki
Editions Pika
manga - série

Kurosagi est une association 
étudiante un peu particulière. 
Chacun de ses membres pos-
sède un don dont la mise en 
commun leur permet de satis-
faire les dernières volontés des 
défunts contre rémunération. 
Des histoires singulières, pas 
spécialemment horrifiques. 
Un style sobre et efficace, to-
talement approrié à ce genre. 

kurosagi, à déguster.

Le cortège des cent 
démons
d'Ichiko Ima
Editions Doki Doki
manga - série

Ritsu est le petit-fils d'un écri-
vain passionné par l'occulte. 
De son grand-père il a hérité 
la faculté de voir les êtres sur-
naturels et esprits auxquels les 
autres ne sont pas du tout sen-
sibles. Bien que Ritsu cherche 
à se débarrasser de ces esprits 
indésirables qui viennent per-
turber sa vie, il doit intervenir 
bon gré mal gré pour résou-
dre les affaires impliquant ces 
créatures, aidé par trois d'entre 
elles : Aoarashi, un démon qui 
vit dans le corps de son père 

décédé, Ojiro et Oguro, deux 
frères ennemis qui vont pour-
tant devoir "travailler" ensem-
ble pour servir Ritsu.
Le cortège des cent démons 
nous entraîne histoire après 
histoire à la découverte du 
folklore japonais. Un petit 
délice à chaque page, le tout 
servi par un dessin un peu 
old-school, fin et détaillé qui 
donne un air d'authenticité aux 
créatures.

Le diaBLe s'haBiLLe 
en Prada
de Lauren Weisberger
Editions Fleuve Noir
roman
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Pour son premier job, Andrea 
a décroché un poste d'assis-
tante de la grande patronne 
de Runaway, journal de mode 
mythique. Alors que des mil-
liers de filles se damneraient 
pour avoir sa place, Andrea  
tente tant bien que mal de sur-
vivre dans ce monde qu'elle ne 
comprend pas, espérant que ce 
boulot lui permettra d'accom-
plir son rêve : travailler pour 
le prestigieux New Yorker. 
Servir Miranda Priestley est 
loin d'être de tout repos...
J'ai lu ce roman avec délecta-
tion. C'est drôle, bien trouvé, 
bien qu'un peu exagéré. 

Lenore
de Roman Dirge
Editions Semic
comics - série

Suivez les aventures de Leno-
re, la petite fille morte dans un 
monde où la mort, les monstres 
et l'horreur sont de rigueur.
Lenore est un comics bien 
sympathique, glauque et mi-
gnon à la fois. Attention à ne 
pas le laisser à portée d'une 
petite sœur ^^.

L'infirmerie aPrès 
Les cours
de Setona Mizushiro
Editions Asuka
manga - série

Mashiro Ichijo cache un grand 
secret : physiquement, il est 
moitié garçon, moitié fille. Il 
se fait passer pour un garçon 
mais assume-t-il pleinement 
ce choix ? Un jour, il est abor-

dé par une étrange infirmière 
qui va lui prodiguer des cours 
spéciaux. Tous les jeudis soirs 
après les cours, il doit se ren-
dre à l' "autre infirmerie" où au 
cours de rêves collectifs, il va 
devoir affronter d'autres élè-
ves à problèmes pour trouver 
la clé qui lui permettra de quit-
ter le lycée. Parmi les élèves 
de ce cours particulier, il y a 
la fragile Kuréha et So le tom-
beur. Des liens se tissent entre 
eux trois sous la forme d'un 
triangle amoureux complexe 
avec Mashiro qui se cherche 
une identité sexuelle...
L'infirmerie aPrès Les cours 
est une petite perle. Scénario 
original, dessins superbes et 
détaillés. Les personnages sont 
touchants et le thème abordé 
(l'adolescence et ses change-
ments) parle à tous.

LoVe me tender
de Kiki
Editions Taifu Comics
manga - série

En quête d'un toit, Sae emmé-
nage chez Nao, qui se révèle 
être un travesti. Kazuki, un 
ami commun, finit par les re-
joindre pour une cohabitation 
complexe et pleine de tendres-
se.
LoVe me tender, c'est rigolo, 
pétillant et léger ! Une histoire 
mimi, des personnages atta-
chants et drôles. A suivre. 

 

mutafukaz
de Run
Editions Ankama
BD - série

Angelino, jeune loser de Dark 
Meat City, tente vivre de petits 
boulots pourris. Suite à un ac-
cident de scooter alors qu'il al-
lait livrer une pizza, le voilà en 
plein dans l'action, et surtout 
les ennuis. Avec son pote Vinz, 
il va avoir le sort de l'humanité 
entre les mains. Arrivera-t-il à 
sauver la planète d'un complot 
extraterrestre ?
Voici une petite bombe fran-
çaise qui a de l'énergie à re-
vendre. Histoire survoltée, 
influences pas banales le tout 
servi par un style graphique 
dynamique et original. mu-
tafukaz, un "must-have".
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nekomaJin
d'Akira Toriyama
Editions Glénat
manga - one-shot

Nekomajin est en quelque sor-
te un super chat. Elève de San-
goku, il protège son village et 
ses amis.
Un petit bout de dragon BaLL 
dans un grand nuage d'humour. 
nekomaJin est très amusant et 
m'a rappelé de bons souvenirs. 
Probablement le meilleur de 
dragon BaLL ^^.

niumao
de Ji An
Editions Xiao Pan
manhua - série

Niumao est un joli chat au pe-
lage qui rappelle la robe d'une 
vache. Ce pacha à poils fait 
plein de bêtises, court de par-
tout mais il est tellement mi-
gnon !
niumao est un titre très drôle, 
très mimi et rappelera à tout le 
monde un ou plusieurs chats 
de sa connaissance.

okko
de Hub
Editions Delcourt
BD - série

Japon, ère Asagiri. Le rônin 
Okko est à la tête d'une petite 
troupe éclectique : un moine 
porté sur la bouteille, un géant 
masqué et un jeune pêcheur. 
Ensemble, ils parcourent le 
Japon pour chasser démons et 
esprits pour des contrats à haut 
risque.
okko est un titre plus que sym-
pathique avec une influence 
asiatique très bien intégrée au 
style franco-belge. Un succès 
largement mérité.

orange
de Benjamin
Editions Xiao Pan
manhua - one-shot

Orange est mal dans sa peau. 
Ses copines n'ont pas du tout 
les mêmes considérations, 
aussi, elle se sent vraiment 
seule et paumée. Alors elle 
monte souvent sur une terras-
se, une lettre à la main, à deux 
doigts de se jeter dans le vide. 
Mais un jeune homme l'en em-
pêche...
orange est absolument su-
blime, terriblement poignant 
de réalisme et fort, encore 
plus que rememBer (premier 
one-shot de Benjamin sorti 
en France). Son style graphi-
que s'est encore amélioré, les 
couleurs sont puissantes. Ca 

prend aux tripes. Une vérita-
ble claque. Incontournable.

Pure trance
de Junko Mizuno
Editions IMHO
manga - one-shot

Depuis que la surface de la 
planète a été dévastée par une 
guerre mondiale, l'humanité 
vit dans un monde souterrain. 
La seule nourriture disponible 
existe sous forme de capsules 
nommées Pure Trance. Mal-
heureusement, ces produits ne 
sont pas anodins et de nom-
breuses femmes ont de gra-
ves problèmes de santé dus à 
une surconsommation de Pure 
Trance. Kaori travaille dans 
une clinique spécialisée dans 
le traitement des droguées aux 
Pure Trance. Entre des patien-
tes impossibles, une directrice 
complètement fêlée et violen-
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te, elle a fort à faire pour éviter 
les catastrophes.
Du Junko Mizuno original, 
avec son style si particulier. 
Une histoire loufoque, horrifi-
que dans un style "kawaï".

sandman
de Neil Gaiman & Collectif
Editions Delcourt & Panini
comics -  série

Sandman, alias Dream ou Mor-
phée a été capturé à la place 
de Death par un ordre occulte 
qui voulait supprimer la mort. 
Lorsqu'il parvient à se libérer, 
son royaume est en ruines et 
les dégâts sont inquiétants. 
Sandman doit récupérer ses 
attributs pour recouvrer ses 
forces. Autant dire qu'il a du 

pain sur la planche.
Bien que le graphisme soit 
changeant et pas vraiment 
dans mes goûts, j'ai vraiment 
accroché à l'histoire. Sandman 
a un immense charisme. L'uni-
vers est fouillé et dense. Bien 
que chaque volume puisse 
être lu indépendamment, il me 
semble plus judicieux de lire 
sandman comme une série car 
beaucoup d'éléments sont re-
pris d'une histoire à l'autre (et 
ce serait dommage de perdre 
cette continuité). 

sin city
de Frank Miller
Editions Rackham
comics -  série

Sin City. Marvin est dans de 
sales draps. Goldie, la fille 
avec qui il vient de passer la 
nuit et qui l'avait engagé pour 
la protéger, est morte. Bien 
sûr, on le désigne comme cou-
pable, lui le repris de justice. 
Marvin n'aura de cesse de dé-
couvrir qui est derrière tout ça 
pour venger Goldie.
sin city c'est puissant, vio-
lent. De l'action à couper le 
souffle. Et un style graphique 
qui claque, des illustrations 
témoignant d'une maîtrise hal-
lucinante du noir et blanc. Un 
chef-d'œuvre.

steak me tender
de Miss Gally
Editions Danger Public
BD - mini blog

Du tragique destin d'un steak 
nommé Jean-Patrick, de Geor-
gette la plante vivante et car-
nivore et Miss Gally sa créa-
trice.
steak me tender, en plus d'être 
drôle, représente la parfaite al-
liance entre support papier et 
publication internet. Saluons 
cette initiative créatrice et à 
petit prix en plus.

VaLentine
d'Anne Guillard
Editions Vents d'Ouest
BD -  série

Depuis sa rupture avec Illario, 
Valentine fait une fixation sur 
ses poils et passe son temps à 
s'épiler. Elle a même des hal-
lucinations (elle voit un poil 
géant qui lui parle). Elle va 

tenter une thérapie...
VaLentine, c'est hilarant, ori-
ginal. Présenté comme un ma-
gazine féminin, cette BD n'est 
pas uniquement réservée à un 
public de filles (bah vi, les 
mecs, lisez histoire de mieux 
comprendre vos copines :p). 
Attention, si vous commen-
cez à voir des poils géants qui 
vous parlent, consultez tout de 
suite.

V Pour Vendetta
d'Alan Moore & David 
Lloyd
Editions Delcourt
comics -  intégrale

Angleterre, fin du XXe siècle. 
Une guerre mondiale a dévasté  
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la Terre. Un groupe fascisant 
a pris le pouvoir et dirige le 
pays d'une main de fer. Evey, 
une jeune fille, tente de sur-
vivre. Sa vie change du tout 
au tout le soir où elle est sau-
vée des agents de la Main par 
un homme étrange, masqué, 
qui se fait appeler "V". Plus 
qu'un homme, c'est une idée, 
un idéal qu'elle va apprendre à 
connaître.
Un récit exalté, frisant la fo-
lie, réel à en faire peur. V Pour 
Vendetta est une réflexion sur 
notre époque et sur un futur 
qui pourrait devenir réalité. 
Cette capacité à anticiper fait 
véritablement froid dans le 
dos. 

yotsuBa
de Kiyohiko Azuma
Editions Kurokawa
manga -  série

Yotsuba est une petite fille 
peu ordinaire. Très rigolote, 
décalée, et pleine d'énergie, 
elle semble découvrir la vie 
à chaque instant. S'ensuivent 
des aventures rocambolesques 
dans lesquelles Yotsuba en-
traîne ses voisines.
yotsuBa est un petit plaisir à 
lire. C'est vraiment très drôle 
(mais où l'auteur va chercher 
tout ça ?), frais et mignon. Si 
elle n'existait pas, il faudrait 
l'inventer, quoique... une Yot-
suba en chair et en os ne doit 
pas être facile à vivre.
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et en 2007 ?

Que lire en 2007 ? Voici quelques unes de mes suggestions, principalement côté bandes dessi-
nées, vu que je n'ai pas assez d'informations pour les romans.

Côté BD franco-belge, la suite de séries comme okko, daffo-
diL, skydoLL, requiem cheVaLier VamPire, La nef des fous est 
prévue pour ce début d'année. Côté nouveaux titres annoncés, 
je jetterai un œil à cheVaLiers dragons (dans l'univers de La 
geste des cheVaLiers dragons) et au JournaL d'un remPLa-
çant. 

En BD asiatique, le bal d'annonce des licences est bien entamé : j'ai recensé à ce jour plus de 
200 nouveaux titres prévus à partir de 2007. Impressionnant, n'est-ce pas ? 

Certaines auteurs japonaises sont très prisées cette année. Ainsi, on retrouvera 
Je ne suis Pas un ange et Last quarter (kagen no tsuki), deux titres d'Ai 
Yazawa, kanoJo ga shinJatta et shiBuya LoVe hoteL (shiBuya ku maruyama 
cho) de Mari Okazaki, chocoLa & VaniLLa et hana to mitsuBachi de Moyoco 
Anno, fairy cuBe et BLood hound de Kaori Yuki, stigma et 
saiyuki reLoad de Kazuya Minekura, diamond head et kyuu-
so wa cheese no yume wo miru de Setona Mizushiro. Pas mal 
de petits manga sympathiques (bon, j'avoue, cette sélection est 

à peine orientée pour un public féminin ^^) sont également annoncés avec, en 
vrac, LoVeLy comPLex, café kichiJoJi, honey and cLoVer, angeL, Pucca, Lo-
VeLess, VamPire knight et puis water, magara, daydream, death note et 
aBara (le grand retour de Nihei en France, cool).

Les manhwa ne sont pas en reste. Mes préférences se portant 
plus sur les sunjung (destinés à un public féminin, décidem-
ment...), voici quelques titres à suivre : miLLe et une nuits, cy-
nicaL orange, PLus Beau que L'amour, iL était une fois, gift 
shoP. 
Côté manhua, il ne faudra pas rater one day de Benjamin, fiVe 
coLors de Jian Yi ainsi que le magazine kan man hua qui nous 
fera plonger au cœur de la BD chinoise. 

Assez parlé de bouquins, passons donc à la rubrique suivante : les visionnages.



arrested deVeLoPment
de Mitchell Hurwitz
20th Century Fox 
série

Déçu une fois de plus par sa 
famille, et lassé de faire tant 
d'efforts pour rien, Michael 
a décidé de tout quitter et de 
commencer une nouvelle vie, 
loin, avec son fils, George Mi-
chael. Mais finalement, pour 
le bien de ce dernier et pour 

sortir une fois de plus sa fa-
mille d'ennuis phénoménaux, 
il reste. Mais il a du pain sur 
la planche, entre son père en 
prison, sa famille dépensière, 
les problèmes conjugaux de sa 
jumelle et sa propre recherche 
de l'amour.
arrested deVeLoPment est 
une série vraiment drôle et 
décalée. Les personnages sont 
attachants, attendrissants, aga-
çants, surtout George Senior 
mais impossible de lui en vou-
loir. 

BattLestar gaLactica
de Glen A. Larson & Ro-
nald D. Moore
Universal Pictures
série

La guerre entre Humains et 
Cylons a pris fin il y a 40 ans. 

Depuis, les Humains n'ont plus 
entendu parler des Cylons. 
Jusqu'à ce jour... où les Cy-
lons attaquent simultanément 
les 12 colonies humaines. Les 
seuls rescapés étaient à bord 
de vaisseaux loin des lieux de 
combat. Le Battlestar Galac-
tica est seul vaisseau armé ca-
pable de protéger les derniers 
survivants de l'humanité. Les 
50 000 rescapés arriveront-
ils à échapper aux Cylons et 
à trouver la colonie perdue ? 
D'autant plus que le ver est 
déjà dans le fruit...
BattLestar gaLactica est pro-
blement la série de SF la plus 
crédible et réaliste à ce jour. 
Il y a beaucoup de travail sur 
les personnages et la psycho-
logie est très importante (pour 
un quasi huis clos, ça vaut 
mieux). Tout cela en fait une 
série très adulte.

charLie et La cho-
coLaterie
de Tim Burton
Warner
film

Issu d'une famille pauvre, 
Charlie ne peut pas s'offrir 
de friandises. Alors quand un 
grand concours est organisé 
par le magnat du chocolat, 
Willy Wonka, Charlie rêve 
de trouver un des cinq tickets 
d'or qui lui permettra de visi-
ter la fabrique de chocolat de 
la ville. Et peut-être de deve-
nir l'assistant de l'étrange mais 
néanmoins sympathique Willy 
Wonka.
Ce film est forcément génial 
puisqu'il parle de chocolat ! 
Chocolat mis à part, charLie 
et La chocoLaterie est un flo-
rilège de fantaisie, de rêve, et 
de sucreries. Au cours de la 

visite de la fabrique, on va de 
surprise en surprise, un régal 
pour les yeux. Johnny Depp 
fait un excellent Willy Wonka. 
Et pour conclure, je vais en re-
venir au chocolat (nan, chuis 
pas droguée) : j'adore le bonus 
DVD qui permet de fabriquer 
des friandises très amusantes.

deBout !
de Christophe Alévêque
France Télévisions
spectacle

Des vicissitudes de la vie quo-
tidienne, des peurs modernes. 
Alévêque met le doigt là où ça 
fait mal dans des sketchs un 
poil survoltés et des interludes 
musicaux inattendus.
Une agréable surprise avec 

N'étant allée qu'une seule 
fois au cinéma en 2006, je 
vais consacrer cette partie 
aux DVD : films, séries, ani-
mation, spectacles (les DVD 
de concert étant classés avec 
les CD).
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plein de vrais morceaux de vie 
dedans. Alliant provoc' et bons 
mots, il pointe avec justesse 
les paradoxes et incohérences 
de notre monde "civilisé" ainsi 
que ses dérives.

desPerate housewiVes
de Marc Cherry
Touchstone / Buena Vista
série

Depuis que leur amie Mary-
Alice s'est suicidée, quatre 
amies et voisines tentent de 
percer le mystère de cette 
mort.
Ce genre de série manquait 
cruellement à notre paysage 
télévisuel et c'est un délice à 
regarder. La mort de leur amie 
va être un déclencheur. Cha-
cune se débat avec sa vie quo-
tidienne. C'est pas mal ancré 

dans la réalité, personne n'est 
épargné. desPerate housewi-
Ves est en fait un drame pré-
senté comme une comédie, 
histoire de faire passer l'amer-
tume. C'est à la fois tendre et 
grinçant, très perspicace et ré-
fléchi. 

farscaPe
de Rockne S. O'Bannon
Jim Henson Company / 
Elephant Film
série

Au cours de la mission de 
vol du projet Farscape, John 
Crichton se retrouve propulsé 
dans un vortex qui le fait at-
térir en plein milieu d'une ba-
taille spatiale dans un coin de 
l'espace ! Embarqué malgré 
lui dans un vaisseau vivant ti-

tanesque, John va devoir sur-
vivre dans ce monde qui lui 
est inconnu et qui ne lui veut 
pas que du bien. Petit à petit, 
il se lie d'amitié avec les oc-
cupants du vaisseau, des pri-
sonniers intergalactiques qui 
se sont échappés et qui cher-
chent à rentrer chez eux sans 
être repris. 
farscaPe est une série de SF 
comme on en voit rarement. 
Impossible de rater un épisode 
car tous ont leur importance. 
Ils sont confrontés à divers 
problèmes allant du ravitaille-
ment en nourriture à des créa-
tures bouffeuses de vaisseau 
tout en tentant d'échapper à 
leurs poursuivants. Un bon jeu 
d'acteurs, des scénaristes sans 
pitié ni concession et les ma-
rionnettes de la Jim Henson 
Company. C'est crédible, vrai-
ment bien foutu. L'univers est 
très riche, propice à de nom-
breuses aventures. Entre ten-
dresse, humour, délire total et 
tragédie, un incontournable.

godziLLa finaL wars
de Ryuhei Kitamura
Toho Pictures / L.C.J 
Editions 
film

A cause des ravages que les 
humains ont causé à la planète 
(pollution, guerres), des mon-
tres géants sont apparus, dé-
truisant tout sur leur passage. 
Une force spéciale employant 
des mutants a été créée pour 
contenir ces créatures. Ainsi, 
Godzilla a été emprisonné dans 
de la glace au pôle Sud. Mais 
lorsque des extraterrestres dé-
barquent pour prendre posses-
sion de la Terre, une poignée 
de femmes et d'hommes cou-
rageux n'ont pas d'autre choix 
que de libérer Godzilla pour 
sauver l'humanité.
Film hommage réalisé pour 
les cinquante ans de godziLLa, 

godziLLa finaL wars est une 
jolie pépite bien réalisée et fi-
dèle à ses prédécesseurs. De 
l'action, des gros monstres en 
3D texture carton-pâte (ils sont 
tous là !) et le super rayon de 
Gozilla. Les personnages sont 
sympathiques et caricaturaux 
(les filles sont un peu agaçan-
tes par contre). De quoi passer 
un bon moment.

h2g2 : Le guide du 
Voyageur gaLactique
de Garth Jennings
Touchstone / Buena Vista 
film

Arthur Dent mène une vie plu-
tôt tranquille. Jusqu'à ce fa-
meux matin où son ami Ford 
lui annonce qu'il n'est pas ter-
rien mais de Bételgeuse et que 
la Terre est sur le point d'être 
détruite. Arthur finit par se re-
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trouver dans un vaisseau volé 
par le Président galactique en 
personne, embarqué dans une 
quête folle pour découvrir la 
réponse à la question sur le 
sens de la vie...
Une très jolie adaptation de 
l'œuvre de Douglas Adams, 
qu'il a initiée mais qu'il n'aura 
jamais pu concrétiser. Des 
marionnettes qu'on croirait vi-
vantes, un délire permanent, le 
tout avec l'accent. Et n'oubliez 
pas, 42 !

heLLsing
des Studios Gonzo
Dybex
série - intégrale

L'organisation protestante an-
glaise Hellsing est chargée de 
régler le problème de la pro-
lifération des vampires. Son 

meilleur atout : Alucard, lui-
même un vampire, un ancien, 
de ceux qui ont des pouvoirs 
puissants. Hellsing va avoir 
fort à faire face à un complot 
de grande envergure qui pour-
rait menacer l'ordre du mon-
de.
Enfin l'édition intégrale de 
cette série culte ! C'est violent, 
sanglant, froid, prenant. Servi 
par une bande son excellente, 
heLLsing est un incontourna-
ble de l'animation japonaise.

kaameLott
d'Alexandre Astier & 
Alain Kappauf
M6 / Calt
série

Toute la vérité sur Arthur, la 

Table Ronde, les chevaliers, le 
Graal.
Sitcom française originale, 
kaameLott combine burles-
que et fond sérieux, avec des 
personnages attachants, des 
situations rocambolesques. 

L'age de gLace 2
de Carlos Saldanha
20th Century Fox 
film

Les glaces fondent ! Panique 
pour Manny, Sid et Diego qui 
doivent fuir devant l'avancée 
des flots. Leur petite troupe 
s'agrandit avec deux opossums 
farceurs insupportables et une 
mammouth qui se prend pour 
un opossum. Manny arrivera-
t-il à ouvrir les yeux d'Ellie sur 
sa véritable nature ?
Sympathique deuxième opus, 
L'age de gLace 2 est proba-

blement meilleur que le précé-
dent (déjà, y a pas d'humains). 
C'est mignon, très drôle (sur-
tout que Scrat est bien plus mis 
en valeur ^^). Les bonus DVD 
sont excellentissimes (avec 
Scrat !) (oui j'adore Scrat !).

Le festin chinois
de Tsui Hark
WE Productions 
film

Sun, un petit caïd mafieux, 
veut changer de vie et émigrer 
au Canada. Pour cela, il es-
saie de se faire passer pour un 
chef cuisinier mais sa tentative 
échoue lamentablement. Il fi-
nit par obtenir un boulot d'ap-

prenti dans le restaurant d'un 
grand chef dans la tourmente. 
En effet, il a été défié par un 
autre chef : il doit réussir le fa-
meux festin chinois ou perdre 
son restaurant.
Qui trouve la cuisine ennuyan-
te ? Dans Le festin chinois, 
Tsui Hark l'élève au rang d'art  
avec une grosse pincée d'hu-
mour et un soupçon de kung-
fu. Très frais, un hommage pé-
tillant et palpitant à la cuisine 
chinoise. Vous n'irez plus dans 
votre cuisine comme avant... 

Les frères grimm
de Terry Gilliam
MGM 
film

Les frères Grimm sont connus 
dans l'Allemagne occupée par 
la France. En effet, ils chassent 
sorcières, fantômes et démons 
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qui hantent les villages. En 
réalité, avec quelques effets 
spéciaux et de belles paroles, 
ils n'ont pas de mal à abuser la 
crédulité des pauvres gens qui 
paient rubis sur l'ongle pour 
se débarrasser des apparitions 
génantes. Mais un général 
français n'est pas dupe. Il les 
oblige à aller enquêter dans un 
village où des petites filles se 
font enlever. Les voilà face à 
un "vrai conte"... 
Et si les contes racontés par 
les frères Grimm étaient en 
fait des histoires vraies qu'ils 
ont vécues ? Monstres ef-
frayants, mélange de contes, 
folie, imaginaire extravagant, 
des surprises (parfois ratées). 
On reconnaît bien la patte 
Gilliam avec son univers oni-
rique glauque et merveilleux. 
Les frères grimm, un conte 
pour les grands enfants que 
nous sommes.  

Les noces funèBres
de Tim Burton
Warner 
film

Victor est l'héritier d'une fa-
mille de riches bourgeois qui 
ont fait fortune dans la pois-
sonnerie. Victoria est l'héritiè-
re d'une famille d'aristocrates 
ruinée. Ils ne se connaissent 
pas mais ils doivent se marier. 
Ce mariage exaucera le vœu 
de chacune des familles : un 
titre pour les uns, de l'argent 
pour les autres. Victor effrayé 
par toute cette agitation et cet-
te pression s'enfuit au cours de 
la répétition de la cérémonie. 
Dans les bois, il s'entraîne à 
dire ses vœux et par un mal-
heureux concours de circons-
tances, il se marie avec une 
morte ! 
Encore un très beau film de 

Tim Burton avec les mêmes 
techniques (en mieux) que 
celles utilisées pour L'etran-
ge noëL de monsieur Jack. 
Très romantiques, touchantes 
et fantaisistes, Les noces fu-
nèBres sont aussi en chansons 
composées par le génial Dan-
ny Elfman. 

scruBs
de Bill Lawrence
Touchstone / Buena Vista 
série

JD vient de débuter son inter-
nat en tant que médecin. Son 
meilleur ami lui est en chirur-
gie. 
scruBs, c'est l'hôpital mais ce 
n'est pas dramatique et pesant. 

Sous le couvert de l'humour, 
des sujets graves sont abor-
dés, toujours de façon juste 
et émouvante. Pas de temps 
mort, des thèmes riches, des 
personnages attachants, un 
bon grain de folie. 

V Pour Vendetta
de James McTeigue
Warner 
film

Londres, XXIe siècle. Alors 
qu'elle sort pendant le cou-
vre-feu, Evey est sauvée d'une 
agression par un homme qui 
se fait appeler "V". Terroriste 
masqué, il poursuit une ven-
detta personnelle et cherche à 
ouvrir les yeux de ses conci-
toyens sur leur gouvernement.
Bien que je préfère la version 
originale (voir la partie Lectu-
res), je me dois de reconnaître 

que le film est bon (je ne suis 
pas d'accord avec certaines 
adaptations). Un grand bravo à 
Hugo Weaving pour sa perfor-
mance magistrale de V, alors 
même qu'il est masqué tout le 
long du film. 

waLLace et gromit : 
Le mystère du La-
Pin-garou
des Studios Aardman 
Dreamworks 
film

A la veille du grand concours 
de légumes, Wallace et Gromit 
protègent les jardins et pota-
gers de la ville de petits lapins 
gourmands avec des méthodes 
écologiques et respectueuses 
des bestioles ^^. Tout se pas-
sait bien jusqu'à ce qu'un hor-
rible lapin monstrueux dévaste 
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tout sur son passage. Wallace 
et Gromit arriveront-ils à l'ar-
rêter ? 
Revoilà Wallace et Gromit 
et en long métrage ! De nou-
veaux personnages, de nou-
velles inventions, plein de pe-
tits lapins trop mignons et une 
histoire d'amour. Un waLLace 
et gromit très sympathique, 
drôle et mimi.
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et en 2007 ?

Je ne sais pas si je fréquenterai plus les salles de cinéma cette année, mais côté films an-
noncés, il y a quelques perles à ne pas rater comme cLerks ii (ils reviennent et ils sont plus 
méchants qu'avant ^^), Pirates des caraïBes 3, shrek 3, stardust (oh du Neil Gaiman à 
l'écran), Les simPson Le fiLm, the Power of dark crystaL, 300 (après le succès de sin city, 
encore du Frank Miller ^^) et L'incroyaBLe destin de haroLd crick.

A la télé, une floppée de nouvelles séries devrait pointer le bout de son nez comme 
Veronica mars, dexter, heroes, my name is earL, the triangLe. Sans comp-
ter sur les nouvelles saisons de desPerate housewiVes, BattLestar gaLactica, 
scruBs, kaameLott...

Côté sorties DVD, on peut citer bien entendu les saisons suivantes de pas mal de séries (ar-
rested deVeLoPment, scruBs, stargate sg1 et atLantis, ...) et surtout la mini-saison de 
clotûre de farscaPe : the PeacekeePer wars.
Pour les films, les plannings du début de l'année nous annoncent Pirates des caraïBes 2, ti-
deLand et enfin l'édition du cultissime L'antre de La foLie ainsi que nausicaä et origine.

Comme pour les manga, les annonces de licences de séries japonaises sont nombreuses. Entre autres, Pa-
radise kiss, nana, saiyuki gunLock, shin angyo onshi, karas, heLLsing uLtimate 
(les OAV qui font suite à la série), chocoLa & VaniLLa. Une version collector de 
cowBoy BeBoP est annoncée (semblable à l'intégrale heLLsing sortie en 2006) et deux 
films hamtaro (aVenture à ham-ham Land et La Princesse caPtiVe). Sans oublier 
eVangeLion renewaL (director's cut remasterisé, son 5.1) qui se la joue Arlésienne, 
annoncé depuis un moment mais toujours pas sorti. A suivre.

Maintenant, allons jouer un peu ^^.



Les coLocs
Steve Jackson Games
Ubik 
jeu de cartes

Vous habitez en coloc avec 
des potes aussi geek que vous. 
Chacun a un petit boulot avec 
ses avantages et ses inconvé-
nients. Le but ultime : glander 
plus que les autres !
Les coLocs est un jeu très drô-
le (pour adultes) qui rappelle 
plein de souvenirs d'étudiants.

munchkin
Steve Jackson Games
Ubik 
jeu de cartes

Attention, Grosbill wanted ! Dé-
foncez les portes et massacrez 
les monstres pour atteindre le 
niveau 10 avant les autres.
Raaaa, des combats, des com-
bats ! Enfin, ce n'est pas si fa-
cile. Monstres méchants, inci-
dents fâcheux, malédictions, 
compagnons prêts à tout pour 
vous tuer. Les joueurs de jeu 
de rôle apprécieront particu-
lièrement munchkin, drôle, 
vicieux, bête et méchant. 

neVerwinter nights 2
Atari
PC - RPG

Padhiver a (de nouveau) be-
soin d'un héros. Des créatures 
extraplanaires sont à la recher-
che de mystérieux fragments 
et menacent la paix. 
Voici donc le nouvel opus de 
neVerwinter nights. Si le 
scénario reste relativement 
classique, on trouve quel-
ques nouveautés intéressan-
tes : nouvelles races, nouvel-
les classes, nouveaux modes 
(comme l'augmentation du 
nombre de compagnons, la 
prise de contrôle d'un autre 
personnage...). Mais qu'est-ce 
que j'ai du mal avec ces foutus 
modes de caméra... '(

saBoteur
Frederic Moyersoen
Amigo
jeu de cartes

Des Nains creusent pour trou-
ver un filon d'or (c'est des 
Nains quoi). Où est le filon ? 
Et y arriveront-ils ? Il paraî-
trait qu'il y a des saboteurs 
dans l'équipe, mais qui ?
saBoteur a l'avantage d'être 
jouable facilement en famille. 
Le jeu est simple à compren-
dre. L'essentiel : développer 
une stratégie en fonction de 
son rôle et de ses cartes (stra-
tégie plus ou moins subtile, ce 
qui rend le jeu amusant). La 
méfiance est de rigueur, car il 
y a pas mal d'or à la clé !

Les sims 2 : La Bonne 
affaire
EA Games
(extension)
PC - simulation de vie

Avec La Bonne affaire, ouvrir 
son propre commerce est dé-
sormais possible ! A domicile 
ou dans un local commercial, 
montez et développez une ac-
tivité commerciale : salon de 
coiffure, fleuriste, magasin de 
jouets..., fidélisez vos clients 
et gagnez de l'argent !
Une extension incontournable 
qui apporte beaucoup de nou-
veautés aux sims 2. La Bonne 
affaire offre des possibilités 
très intéressantes et innovan-
tes, de quoi booster la durée 
de vie du jeu.
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Autant le dire, je joue peu 
et j'ai des petits chouchoux 
auxquels je reste fidèle. 
Donc cette rubrique sera 
courte, avec uniquement des 
jeux PC et des jeux de car-
tes.



Les sims 2 : animaux 
& cie
EA Games
(extension)
PC - simulation de vie

Chiens, chats, poissons, 
oiseaux et rongeurs sont de re-
tour dans la vie des Sims.
Fan de entre chiens et chats 
(Les sims 1), j'attendais beau-
coup de cette nouvelle exten-
sion pour Les sims 2. Si on 
retrouve les mêmes animaux, 
leurs comportements et les 
interactions avec eux ont été 
largement améliorés : plus de 
réalisme, plus d'obligations 
pour les maîtres, des relations  
Sims-animaux plus élaborées.
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et en 2007 ?

S'il n'y a pas de nouvelles concernant une exten-
sion pour neVerwinter nights 2, il y en a déjà une 
de prévue en mars pour Les sims 2 : au fiL des 
saisons, et ça ne sera probablement pas la seule 
(sans oublier les kits).

Niveau jeux de cartes, Ubik vient de sortir star munchkin, soit munchkin dans l'espace 
(à jouer séparemment ou à intégrer dans munchkin). Sont annoncés : suPer 
munchkin (munchkin au pays des super-héros), mega 
BLast, Les coLocs : fLémingite aigue (extension pour 
jouer jusqu'à 8 joueurs contre 5 avec le jeu de base), la 
troisième extension de munchkin (the need for steed 
en VO), oui, seigneur des ténèBres ! (un iL était une 
fois plus délirant et moins tout public).

Un jeu de cartes cthuLhu est également prévu ; il s'agit probable-
ment d'un jeu de cartes à collectionner dans le style Magic (ce qui 
m'intéresse peu).
Et (roulements de tambour), le jeu de rôle Le disque-monde devrait 
sortir cette année ! Avis aux amateurs de Terry Pratchett (qui a 
d'ailleurs collaboré à la création de ce jeu).

Et hop, musique maestro !



BénaBar
tournée 2006 
concert

Impossible de rater la tournée 
rePrise des négociations.
Une première partie sympa-
thique mais manquant un peu 
de peps (pas facile d'être seul 
sur scène) laisse place à la tête 
d'affiche.
Quelle ambiance ! Le public 
est vite déchaîné. Tout le mon-
de reprend en cœur les refrains. 
On a droit à une majorité de 
titres du dernier album sans 
oublier quelques classiques 
comme dis Lui oui, Je suis de 
ceLLes ou y'a une fiLLe qu'ha-
Bite chez moi. Au passage, on 

découvre une chanson inédite : 
La Pierrade. Bref, beaucoup 
d'humour et de fraîcheur. 

BLind guardian
a twist in the myth

album

C'est par cet album que j'ai 
vraiment découvert ce groupe.
Des mélodies entraînantes, 
faciles à retenir dans un style 
épique comme j'aime. Donc 
forcément, des thèmes épiques 
comme la destinée, les malé-
dictions, des créatures fantas-
tiques.
Une excellente révélation.

dream theater
score

DVD live

Live anniversaire des vingt 
ans du groupe, score est un 
morceau d'anthologie avec un 
orchestre de 30 personnes.
Pour célébrer ce vingtième an-
niversaire, un titre de chacun 
de leurs albums et un peu plus 
pour le dernier, octaVarium. 
six degrees of inner turBu-
Lence est joué en intégralité en 
deuxième partie de concert et 
signe l'arrivée de l'orchestre.
Un concert d'environ 2 h 30 
(comme à leur habitude). Le 
deuxième DVD comporte un 
documentaire rétrospective 
sur les débuts du groupe et 
son histoire, des chansons en 
live supplémentaires et une 
animation rigolote et bien 
trouvée faite par des fans sur 

la chanson octaVarium avec 
pour thème les illustrations du 
livret du dit album.
Anthologie, anthologie.

in extremo
raue sPree 2005
DVD live

in extremo est un groupe sur-
prenant venant d'Allemagne. 
Instruments anciens, reprises 
à leur sauce de chansons et 
thèmes populaires nordiques 
comme l'excellentissime herr 
manneLig, le tout dans une 
ambiance pirate. 
Ce live est une agréable sur-
prise. Chapeau pour la perfor-
mance.

kameLot
one coLd winter night

DVD live

Enfin le premier live de ka-
meLot en DVD ! Moi qui suis 
une grande fan, autant dire que 
j'étais très impatiente.
Ce live correspond à leur der-
nière tournée pour the BLack 
haLo et est unique avec des 
guests comme Simone Si-
mons, Mari Youngblood ou 
Sascha Paeth et une mise en 
scène particulière et soignée 
pour notamment la trilogie 
eLizaBeth (jouée en entier), 
the BLack haLo ou march 
of mePhisto. the BLack haLo 
est quasiment joué en entier. 
En plus, on retrouve quelques 
unes de leurs chansons cultes. 
Je reste un peu déçue sur ces 
choix, il manque certains in-
contournables comme the 
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Une année riche musicale-
ment côté sorties d'albums et 
DVD live. 
Côté concerts, je n'y suis al-
lée que deux fois (contre 8 en 
2005).



sPeLL ou l'utra-culte don't 
you cry. 
 

LiV kristine
enter my reLigion

album

enter my reLigion est le 
deuxième album solo plus pop 
que metal de Liv Kristine. Mé-
lodies douces et dynamiques, 
la jolie voix de Liv est envoû-
tante. A noter, une reprise de 
streets of PhiLadeLPhia.
Un album doux, des chansons 
faciles à retenir.

moonsPeLL
memoriaL

album

Après the antidote, moons-
PeLL nous offre un album très 
sauvage et bestial. Les mélo-
dies, les rythmes prennent aux 
tripes ; on se sent vampire ou 
loup-garou, hurlant à la lune. 
C'est tellement bien composé 
et rythmé qu'on ressent très 
bien ce qui est décrit dans les 
chansons (comme dans Pro-
Liferation). L'envoûtement 
atteint son paroxysme dans 
Luna. 
De l'excellent moonsPeLL. 

nightwish
end of an era

DVD live

Dernier live de nightwish 
avec leur chanteuse Tarja, ce 
DVD marque effectivement la 
fin d'une époque.
Une scène immense, des 
écrans géants, une débauche 
de costumes pour Tarja (avec 
micro assorti s'il vous plaît). 
Le groupe est survolté et ha-
bité (surtout Tuomas). Marco 
(basse et chant) est impecca-
ble. A noter, la participation de 
John Two-Hawks, déjà présent 
sur l'album once, pour inter-
prêter chant et flûte sur creek 
mary's BLood.
Un concert épique et grandio-
se.

PeePing tom
PeePing tom

album

Nouvelle création de Mike 
Patton (faith no more, mis-
ter BungLe), PeePing tom est 
un petit bijou.
En collaboration avec des 
pointures de leur milieu res-
pectif comme Dan the Auto-
mator, Rahzel ou Norah Jo-
nes, Mike Patton nous offre sa 
vision de la "pop". Autant dire 
que ça n'a rien à voir avec ce 
qu'on peut entendre à la radio 
et la télé. 
C'est original, fort, rythmé, 
varié, décalé et créatif. Le tout 
dans un packaging surpre-
nant, hommage au film épo-
nyme (Le Voyeur, de Michael 
Powell, 1960).

sonata arctica
for the sake of reVenge

DVD live

Voici le premier DVD live de 
sonata arctica. Pour ce show 
à Tokyo, sonata  nous offre 
un pot pourri de tous leurs 
albums avec notamment des 
grands classiques incontour-
nables comme kingdom for a 
heart, Victoria's secret, re-
PLica. Tony a encore bien amé-
lioré son accent (ça change du 
concert que j'ai vu en 2003 
^^).
Un DVD incontournable pour 
les fans de sonata arctica.
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straPPing young Lad
the new BLack

album

Le dernier album (aux dires 
de Devin Townsend) de syL. 
Très haut en couleurs (c'est le 
cas de le dire quand on voit 
le livret ; attention aux yeux, 
c'est flashy et terriblement mo-
nochrome ^^). Puissant, fort, 
intense (l'expression "mur de 
son" prend tout son sens), du 
pur straPPing, toujours autant 
allumé. Pour oreille avertie. 

stream of Passion
emBrace the storm tour

concert

Je n'aurais jamais pensé pou-
voir voir Arjen Lucassen en 
concert. Et finalement, c'est 
arrivé ^^. Après the human 
equation, le dernier ayreon, 
Arjen, séduit par la voix de la 
sublime Marcela Bovio, a créé 
stream of Passion.
Nous avons assisté au tout der-
nier concert du emBrace the 
storm tour. Un show détendu 
avec Damian Wilson en pre-
mière partie (vraiment drôle et 
très chaleureux). Les membres 
de Stream of Passion ont pris 
la suite pour un show absolu-
ment hallucinant, plein d'émo-
tions. Ils ont vraiment assuré 
et étaient terriblement émou-
vants. En plus des morceaux 
de emBrace the storm, nous 
avons entendu du ayreon. 
Probablement l'un des 
meilleurs concerts auquel j'ai 

pu assister à ce jour.
L'avant-dernier concert de 
cette tournée est disponible 
en DVD : LiVe in the reaL 
worLd.

the gathering
home

album

Après des débuts plus bour-
rins, voici un album plutôt 
post-rock (si jamais quelqu'un 
sait ce que ça veut dire...), tout 
doux avec des mélodies lan-
cinantes et qui restent bien en 
mémoire. Les mélodies font 
aussi un peu berceuse, comme 
le va-et-vient de l'eau.
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et en 2007 ?

Quoi de bon en 2007 ? Plein de bonnes choses !

Commençons par les sorties d'albums. 
J'attends avec énormément d'impatience 
les prochains therion 
(gothic kaBBaLah), 
Pain of saLVation 
(scarsick), russeLL 
aLLen - Jorn Lande 

(the reVenge, après the BattLe). 
Des nouveautés sont aussi à attendre de la 
part de dream theater (et ils avaient dit qu'ils feraient une 
pause, c'est des malades), kameLot, LeaVes eyes.

Du côté des studios, beaucoup de groupes 
sont en enregistrement : dark tranquiLLity, 
finntroLL, ePica, nightwish (nouveau line-
up très attendu), metaL-
Lica, oPeth, PorcuPine 
tree et casuaL siLence 
(avec Damian Wilson en 
guest ^^).

Des tournées sont déjà pré-
vues : moonsPeLL (trop cool 
^^), Pain of saLVation (pour 
leur nouvel album), kame-
Lot avec LeaVes eyes en 
première partie.

A noter, l'excellente initiative de Mano Solo qui auto-produit 
son prochain album grâce à un système de pré-commande sur 
son site ; fidélité récompensée par de nombreux bonus tous 
les mois, notamment l'album, morceau par morceau en avant-
première. Dépêchez-vous, l'album sort en mars ! 



Voilà, c'est fini. J'espère vous avoir fait découvrir de jolies choses.
Merci aux gentils habitués du chan qui ont supporté mon obsession 
pour la réalisation de ce document et qui l'ont testé en avant-pre-
mière.
Bonne année 2007 ! (je peux, on est encore en janvier ^^)
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