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LIVRES
AMOUREUX DE TINTIN

ODE À L'AMOUR
quelques années de précieuses rééditions de textes anciens appartenant au

la réponse est oui ! Cette fois, le reporter entre dans la célèbre collec-

Ces textes sont le plus souvent accompagnés de splendides illustrations

ET APRÈS…
écrivain et journaliste qui a déjà consacré plusieurs ouvrages au monde
d’Hergé, fait part de ses nombreux
coups de cœur, apporte de nouvelles
informations ou anecdotes sur des
personnages moins étudiés comme
cabulaire, les noms de personnages ou
de lieux empruntés au dialecte bruxellois, le style littéraire et le contexte

de Lazare ou la rencontre de Marie
March and imagine comment s’est
déroulée la suite, ces moment qui ne
perbe idée, qui donne parfois de très
ligner avec insistance que, après avoir
rencontré le Christ, on ne peut que se

Le Cantique des Cantiques, célébrissime ode à l’amour charnel et myshébraïque, grecque, latine et quatre
françaises dont celles de la Bible de
manières et de talent pour dire, écrire,
traduire ce poème aux consonances
Le Cantique des Cantiques

Dictionnaire amoureux de
Tintin
Le lendemain en Galilée,

CONDAMNÉS À VIVRE
Où T’ES, PAPA Où
T’ES ?

COMME DE VRAI
François Cérésa a-t-il vraiment per-

pères, l’auteur entraîne le lecteur
quoi bon se donner un projet si l’on
n’en a plus que pour quelques se-

car, criminels ou non, tous les vivants
Ils étaient sept

autant de rencontres, de dialogues,
d’incompréhensions, de non-dits et
de joies intenses qui font l’essentiel

l’amène-t-elle réellement à se repencher sur l’existence du disparu et sur
la sienne, le conduisant à une sorte de
ce qui se présente comme un roman,
mais dont on se demande s’il se base
sur la véritable expérience et les sou-

-

vie d’un jeune auteur revenant sur son

ou en tant que père et qui abordent des

embarqué dans l’histoire, d’essayer

Papas !
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mes, aux parcours criminels très différents, sont déjà morts puisqu’ils

