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LOUCA
Volume 3 SI SEULEMENT

LOUCA
Volume 4 L’ESPOIR FAIT VIVRE

LE SCORPION
Volume 11
LA NEUVIEME FAMILLE
Desberg et Marini nous convient à une véritable chasse à l’homme dans ce
onzième tome ! Devenir un Trebaldi comporte des risques ! De traqueur, le
Scorpion devient traqué. À peine a-t-il découvert qu’Orazio était son père qu’il le
retrouve décapité. Les jours de TOUS les Trebaldi sont comptés et le Scorpion
devra faire équipe avec Nelio. Cette famille n’a pas encore livré tous ses secrets
et il faudra remonter à trois siècles avant notre ère pour comprendre l’origine de
sa puissance…

SILLAGE
Volume 18 PsycHolocauste
Il y a un second être humain officiel à bord de Sillage et le conseil doit voter s'il
lui accorde ou non la citoyenneté sillienne. Nävis l'espère vivement et prend ses
responsabilités pour le convaincre. Mais très rapidement, cette préoccupation
devient secondaire car un virus extrêmement puissant provenant de l'ornosphère
convoité par le Magister et récupéré par Bobo libère un virus destructeur.

THEO SINCLAIR
L’ŒIL DE LA NUIT
Volume 1 AMI DU MYSTERE
Le destin ultime du héros, c’est de mourir et puis de revenir, transfiguré. En ce
printemps 1911, c’est ce qui attend Théo Sinclair. Dernier héritier d’une grande
famille française, passionné de science mais de santé fragile, Théo va être
entraîné sur les routes de l’aventure par une femme fatale anarchiste, un
télépathe hindou, un savant fou suisse… Il va devenir l’OEil de la Nuit.

THEO SINCLAIR
L’ŒIL DE LA NUIT
Volume 2 LES GRANDES PROFONDEURS
Ramené à la vie par le docteur Vogel-Kampf, Sinclair se découvre des pouvoirs
inattendus qui défient les lois de la médecine. Désormais avide de sensations, le
jeune aristocrate s’embarque dans une course contre la montre à la recherche du
« Mercur-X » : une quête, mais aussi une odyssée intérieure qui va faire de lui
l’OEil de la nuit, le premier des super-héros.

FACTEUR POUR FEMMES
La Première Guerre mondiale vide une petite île bretonne de ses hommes. Il ne
reste plus que les enfants, les vieux et les femmes. Parce qu’il a un pied-bot,
Maël n’est pas mobilisé. Il devient le seul homme, jeune et vigoureux, de l’île…
bientôt facteur, bientôt amant…

XIII MYSTERY
Volume 9 Felicity Brown
Matz et Rossi ont fort à faire pour suivre les belles et longues jambes de Felicity
Brown dans ce tome 9 de XIII Mystery ! Le lecteur assiste, fasciné, à un roadmovie à travers le sud des États-Unis, de la petite ville de Southburg en Alabama
jusqu’au Costa Verde, en passant par Los Angeles. Toujours aussi redoutable, la
belle se joue des agents du FBI. Felicity Brown, Fran Black ou encore Felicidad
Moreno au bras du dictateur Ortiz : XIII n’est manifestement pas le seul à avoir
plusieurs identités…...

LES CHASSEURS D’ECUMES
Volume 5 LE CRANE DE LA PLAGE
1934. Fanch Gloaguen et Gwendal, le fils de Deux-Yeux-d’or, sont deux amis
inséparables, habitués à faire les 400 coups. Lors d’une sortie scolaire, ils découvrent,
enfoui dans la terre, un crâne humain. Il n’en faut pas plus pour nourrir l’imagination
des deux garçons : ce crâne ne peut appartenir qu’à un pirate avec, dans les environs,
un fabuleux trésor à découvrir ! Pendant ce temps, Jos Gloaguen, devenu l’un des
principaux pêcheurs de sardines de Douarnenez, décide de moderniser sa chaloupe
en l’équipant d’un moteur. Une décision qui ne fait pas l’unanimité puisqu’on a
coutume de dire que le bruit des machines fait fuir les poissons. Sans compter que
Jos, prenant de plus en plus d’importance au port, nourrit une jalousie
croissante...Avec Les Chasseurs d’écume, François Debois et Serge Fino nous
plongent dans la rude vie des pêcheurs de sardine au début du XXe siècle. Mettant
en scène de nouveaux personnages tels que le fils de Jos et de nouveaux enjeux, ce
tome 5 ouvre un nouveau cycle de quatre albums avec encore plus d’aventure et de
mystères !

CORTOMALTESE

SOUS LE SOLEIL DE MINUIT
1915. Corto Maltese est à San Francisco quand il reçoit une lettre de son vieil
ami Jack London. Ce dernier, se sentant mourir, lui confie une dernière volonté
: retrouver une femme, son amour de jeunesse, pour lui porter une lettre
d'adieu. L'écrivain promet un incroyable trésor en échange de ce service, qui va
entraîner Corto dans le grand nord du continent américain.

NEIGES ORIGINES
Volume 1

LES DOUZES

On ne nait pas héros. On le devient.Dans un monde gelé et dévasté par le terrible
mal d’Orion, les Douze forment une confrérie réfléchissant aux moyens de sauver
l’Europe. Leur chef, Northman, a recueilli quelques années plus tôt un jeune
garçon qu’il destine à devenir leur sauveur. Il l’a nommé Neige. Mais pour
l’heure, une menace plane : un dénommé Bohort veut ouvrir une brèche dans le
mur, la paroi qui sépare l’Europe du reste du monde. L’extérieur pourrait en
profiter pour envahir le vieux continent et ruiner le plan des Douze. Pour contrer
le dessein de cet ennemi qu’il semble bien connaître, Northman demande l’aide
de l’ancien maître d’arme de Bohort : le redoutable Agravain l’Orgueilleux.
Ensemble, ils se rendent à Rome, là où règne l’Empapereur...Après Neige –
Fondation, découvrez la jeunesse du héros de la série culte de Gine et Convard !
Éric Adam et Frédéric Vignaux rejoignent ce prestigieux casting pour nous
ramener dans le monde glacé de cette Europe dévastée. Cet album forme une
intrigue auto-conclusive.

ASTERIX
LE PAPYRUS DE CESAR
Deux ans après le succès d’Astérix chez les Pictes, les personnages créés par René
Goscinny et Albert Uderzo sont de retour dans un nouvel album écrit par JeanYves Ferri et dessiné par Didier Conrad. Tous les ingrédients de la potion magique
Astérix sont au rendez-vous : l’Histoire de Rome et des Gaulois est revue et
corrigée à coups de gags et de jeux de mots en pagaille ! Par Toutatis ! En
octobre 2015, toute la Gaule sera occupée… A lire LE PAPYRUS DE CESAR !

LES VIEUX FOURNEAUX
CELUI QUI PART

Volume 3

LES POMPIERS
TONNERRE DE BRAISE Volume 15

TITEUF
BIENVENUE EN ADOLESCENCE Volume 14

LES LEGENDAIRES
FIN DE L’HISTOIRE ? Volume18

LES LEGENDAIRES ORIGINES
SHIMY Volume 4

LES CHEMINS DE COMPOSTELLE
L’ANCOU LE DIABLE ET LA NOVICE
Volume 2

HYVER
1709 Volume 1

LE MAITRE D’ARMES
Un seul volume

