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erdu dans l’infini d’un dé-Psert de sable, Conan
avance accompagné de Natala,
une esclave à la beauté sau-
vage. Les réserves d’eau et de
nourriture sont dorénavant
épuisées et sous ce soleil de
plomb, cela ne signifie qu’une
chose : la mort. Tandis que les
dernières forces de Natala
l’abandonnent progressive-
ment, Conan aperçoit au loin,
vers le sud, une cité aux allures
de mirage.
C’est Xuthal. À cet instant, elle
symbolise la vie et le salut aux
yeux des deux amants, mais en
pénétrant dans sa cour inté-
rieure, le vide et le silence qui
y règnent laissent présager du
pire. Sur le sol, seul le corps
d’un homme gît, froid et aban-
donné. Sans le savoir, Conan et
Natala viennent de s’engouf-
frer dans la gueule d’un loup à
la forme innommable : Thog,
dieu de la mystérieuse et im-

posante forteresse.

Auteurs Christophe Bec (scénario),
Stevan Subic (dessin). Éditions
Glénat. Prix 15,50 €, 72 pages.

Conan le Cimmérien
Xuthal la Crépusculaire

our la Saint-Valentin, laPmaison Charles de Caza-
nove présente sa cuvée Cham-
pagne Rosé. Elle est issue d’un
assemblage 41 % pinot noir,
36 % pinot meunier, 23 % char-
donnay. dont 15 % de vin rouge
provenant de la Vallée de la
Marne, 25 % de vins de ré-
serve. La teinte agréable est
d’un rose étincelant.
Le nez, riche et expressif, dé-
voile des arômes de fruits
rouges (mûre et cerise). Gour-
mande et structurée, la bouche
se révèle très prononcée sur le
fruit. Un Champagne idéal
pour un apéritif gourmand, un
dessert frais et vanillé avec des
fruits de saison.

Prix moyen 30 €

www.champagnedecazanove.com

Champagne Charles de Cazanove
Rosé pour la Saint-Valentin

oici une cuvée particuliè-Vrement délicate qui saura
trouver toute sa place pour la
fête de la Saint-Valentin. Son
nom est toute une promesse.
Le Domaine Pichon & Fils pro-
pose la cuvée Caresse 2020,
AOC Condrieu. 100 % vio-
gnier, elle se distingue par une
robe dorée et lumineuse.
Le nez floral déroule des
arômes de lilas, de fleurs
blanches, de fruits à chair
blanche et citron, de noisette,
épicé cardamome-cannelle-va-
nille. La bouche est ample et
harmonieuse entre la minéra-
lité et une grande fraîcheur,
longue sur les agrumes et le
poivre gris.

Prix départ cave 55 €, en vente
directe, chez les cavistes.
Tel. 04.74.87.06.78
www.domaine-pichon.fr

* L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. À consommer avec modération.

Caresse 2020, CondrieuLe Pierrier Sancerre
2020
Le Domaine Thomas et Fils
propose la cuvée Le Pierrier
Sancerre 2020. Ce sauvignon
blanc 100 %, affiche une
attaque franche et vive, un nez
floral et fruité évoquant des
notes d’agrumes
(pamplemousse et pomme
verte). Situé à Verdigny
proche de Sancerre, le
domaine Thomas existe depuis
le XVIIe siècle. Lorsque Julien
Thomas a pris la relève de son
père en 2005, il met la
biodiversité au cœur de son
travail et engagement pour
produire des vins au plus
proche de la nature. C’est aussi
une manière de cultiver et de
respecter l’environnement.

Prix moyen 15,90 €

www.domainethomas.fr

Château Puy d’Amour
Grain de Folie 2019
Dominique Raimond,
vigneron de renom de la
région de Blaye, propose la
cuvée Château Puy d’Amour
Grain de Folie 2019 Rouge
AOC Côtes de Bourg. Ce vin
issu de l’agriculture
biologique, est composé de
85% merlot et 15% malbec. Il
offre une explosion de fruits
avec une touche de boisé. La
bouche est ronde, fine et
suave.

Prix moyen 8,50 €

En vente chez les cavistes,
grande distribution.

.SICA, le Groupement deG Vignerons Frontonnais,
propose la cuvée Secret de
Fronton, Confidence 2018. La
négrette livre toute sa
délicatesse avec une trame ser-
rée mais ronde et son élégance
aromatique teintée d’épices, de
zan et de cassis. Assurément
un grand
vin. Ce fronton couleur pi-
voine déroule des arômes de
violette, de fruits noirs (cas-
sis), de poivre, de menthol et
de Zan. En bouche, c’est dense,
riche et savoureux. La matière
mûre enrobe les tanins et les
intègre parfaitement. Leur
grain serré soutient l’ensemble
jusqu’à une longue finale épi-
cée et réglissée.

Prix moyen 10 €

www.g-sica.com

Secret de Fronton,
Confidence Négrette 2018

ournaliste, médecin, écri-J vain, pédagogue, Janusz
Korczak (1878-1942), déjà
préoccupé dans sa jeunesse
par le sort des plus petits, a dé-
dié sa vie aux droits des en-
fants. Pendant trente ans, il di-
rige La Maison de l’orphelin,
un établissement pilote histo-
rique organisé en république,
doté d’un parlement, d’un tri-
bunal et d’un journal. En paral-
lèle, il écrit pour la littérature
jeunesse, dont le grand clas-
sique Roi Mathias 1er, où un en-
fant roi défie les conventions,
et veut le bonheur de tous. Le
personnage de Mathias 1er est
pensé comme le fil rouge de
cet album.
Après une vie consacrée aux
enfants, il finit ses jours en-
touré des orphelins juifs du
ghetto de Varsovie, qu’il refuse
d’abandonner à leur sort et ac-
compagne pour leur dernier
voyage vers les chambres à gaz

du camp d’extermination de
Treblinka.

Auteurs Stéphane Tamaillon
(scénario), Priscilla Horviller
(dessin). Editions Steinkis.
Prix 20 €, 160 pages.

Les Enfants d’abord

orsque le siège de l’organi-L sation The Order est atta-
qué, les pontes du système
craignent que les sept secrets

les plus importants de l’his-
toire humaine soient divulgués
au public. Des secrets suffi-
samment bouleversants pour
chambouler notre compréhen-
sion du monde. Il appartiendra
à la nouvelle recrue de ce
groupe mystérieux, Caspar,
d’identifier et de combattre la
menace !
Ce thriller sonde les théories
du complot et les vérités qu’un
groupe mystérieux tiendrait à
garder cachées, afin de préser-
ver l’ordre mondial. On suit les
gardiens de ces secrets dans
cette série envoûtante.

Auteurs Tom Taylor (scénario),
Daniele Di Nicuolo (dessin).
Éditions Delcourt, Comics.
Prix 15,95 €, 160 pages.
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