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Des cadeaux pour tous
Noël approche et vous ne savez pas encore quoi glisser sous le sapin ? Que ce soit pour votre grand frère
pigeon-voyageur, votre oncle à l’humour absurde ou le premier Noël de votre petit bout, voici quelques
idées de cadeaux qui feront mouche à tous les coups.

Pour les nostalgiques
20 ANS DÉJÀ!
Que seraient les fêtes de Noël sans un peu de magie et
d’aventures ? Pour les 20 ans de la sortie du premier film
des sagas Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux, War
ner met les petits plats dans les grands en sortant des Ul
timate Collector Editions. Au menu : des intégrales en 4K

Ultra HD et Blu-ray avec une foule de bonus, des livrets,
le Poudlard Express, l’Anneau unique, et bien d’autres
goodies encore...

Harry Potter : 244 € - Le Seigneur des Anneaux :
265 €

MAGIE DE NOËL INTEMPORELLE
Le trompettiste français Ibrahim Maalouf a surpris son
monde en annonçant la sortie début novembre d’un al
bum de Noël. Intitulé « First Noel » parce qu’il s’agit du
premier Noël de son flls, il est aussi un clin d’œil à sa
grand-mère Odette, qui a vécu son dernier Noël l’année
passée. « Les souvenirs que je garde de Noël sont plein
de moments merveilleux et j’ai tenu à enregistrer l’al
bum en restant fidèle à la magie de ces instants », ex

plique le Français. Contenant des incontournables
comme « Petit Papa Noël » ou « Mon beau sapin », le
disque dépoussière certains titres qu’on se plaît toujours
à écouter en cette période de fin d’année.

« First Noel » (Mister Ibé), disponible à 15,99 €
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LE RETOUR DE MADEMOISELLE LOUISE
Si vous avez grandi dans les années 90 et que vous avez

lu les aventures de Mademoiselle Louise, vous n’avez
sans doute pas oublié les

aventures de cette petite fille
immensément riche. II n’y au

ra eu que quatre albums de
cette série drôle, touchante et

intelligente. Les voici rassem
blés dans une intégrale avec

plein de contenu bonus.

« Mademoiselle Louise
L’intégrale », editions Du
puis, 35 €

Pour les amateurs d’action
VITESSE ET ADRÉNALINE

Besoin d’un peu d’action durant ces vacances de Noël ? L’intégrale des
neuf films « Fast & Furious » séduira sans aucun doute les fans d’adréna
line et de grosses cylindrées. Embarquez avec Vin Diesel et sa bande pour
affronter à toute vitesse de dangereux tueurs à gages et déjouer des

conspirations internationales. Une saga devant laquelle on ne s’endort

pas !

DVD : 59,99 € / Blu-ray : 75,99 €

DANS L’INTIMITÉ DE WILL SMITH
On ne présente plus Will Smith, le célébrissime acteur hollywoodien. Pour
tant, on connaît moins l’histoire de son enfance chaotique, de son père
violent ou du décès de sa sœur à la suite d’une overdose. Malgré tout, il est
parvenu à se hisser au rang de star internationale. Dans son autobiogra
phie, il partage la philosophie qui lui a permis de réaliser ses rêves. Avec la

collaboration de Mark Manson, Will Smith signe un ouvrage inspirant loin
des success-stories habituelles.

Will, editions Michel Lafon, 400 pages, 22,95€

POUR LES FOUS DU VOLANT
Sorti sur Xbox One, Xbox Series S|X et PC, Forza Horizon 5 est le jeu vidéo
de cette fin d’année. S’il a conquis plus de 10 millions de joueurs en
quelques semaines, ce n’est pas pour rien. Fun, accessible à tous (aux pi
lotes chevronnés comme aux conducteurs du dimanche) et extrêmement

joli, Forza Horizon 5 vous propulse au Mexique, au volant de plus de 500
véhicules en tout genre.

« Forza Horizon 5 », Xbox et PC, 64,99 €

Pour les férus d’actu

2021 PAR PIERRE KROLL
C’est une tradition et toujours un plaisir de regarder dans le rétroviseur et de se
remémorer les événements de l’année écoulée à travers les dessins de Pierre
Kroll. Dans « Piqûres de rappel », le coronavirus occupe, comme l’an passé, une
place importante et inévitable. Mais on retrouve aussi Daft Punk, Jürgen Co

nings, les inondations, du foot et les JO.

« Piqûres de rappel », Pierre Kroll, 20 €

FÀUT PAS PREIJQRE
LES CONS
PDÜRBESGENS

POUR LES AMATEURS D’HUMOUR ABSURDE
On a toutes et tous un ami, parfois un peu bizarre, qui aime l’humour noir et
absurde. La série de bandes dessinées « Faut pas prendre les cons pour des

gens » est faite pour lui. Avec beaucoup de talent et d’humour, Emmanuel Reu
zé met en avant la bêtise ordinaire et le côté absurde de notre société dans des
histoires courtes, en abordant des sujets actuels. Le troisième tome vient de
sortir. À découvrir !

« Faut pas prendre les cons pour des gens », Fluide Glacial, 12,9 €

UNE PANDÉMIE EN 500 PHOTOS
Des grandes capitales aux villages d’Amazonie, de la Suède à l’Afrique du Sud,
la pandémie a touché tous les habitants de la planète. Grâce à son immense
réseau de photographes, l’Agence France-Presse nous offre une vision mon
diale de cette pandémie, l’émotion à fleur de peau. La joie d’un mari qui re
trouve sa femme guérie, la tristesse d’un soignant qui tombe de fatigue, la peur
d’un malade sur son lit, la surprise d’un anniversaire improvisé... Chaque
image nous touche au plus profond de notre humanité.

Pandemia. Ce que nous avons vécu, editions les Arènes, 432 pages, 35€
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