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LE MARQUIS D'ANAON - INTÉGRALE
FABIEN VEHLMANN, MATTHIEU BONHOMME

On le surnomme " Le marquis des âmes en peine ". De
son véritable nom Jean-Baptiste Poulain, ce jeune homme
à l'âme généreuse et à l'esprit curieux se heurte aux
croyances et à tous les on-dit d'un XVIIe siècle épris de
mystère et de surnaturel.

MAO ZEDONG
FRÉDÉRIQUE VOULYZÉ, JEAN-DAVID MORVAN, RAFAEL ORTIZ

« Les masses sont les véritables héros. » Pékin, le 15
janvier 1976. Quelques heures avant l'enterrement de
Zhou Enlai, premier Premier Ministre de la République
Populaire de Chine, la famille vient rendre hommage à son
épouse, Deng YingChao et partager avec elle le souvenir
de son mari.
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KENNEDY
SYLVAIN RUNBERG, ANDRÉ KASPI, DAMOUR, WALTER

4 juin 1968, Los Angeles. La primaire du Parti Démocrate
vient de s'achever. Alors qu'il attend les résultats du scrutin
de Californie, Robert F. Kennedy, sénateur américain,
s'entretient avec un journaliste pour parler de la dynastie
Kennedy, et plus particulièrement du destin de son frère, le
président John Fitzgerald Kennedy, brutalement assassiné
en 1963 à Dallas.

Napoléon - tome 1 à tome 3 - coffret

Noel Simsolo, Jean Tulard, Fabrizio Florentino

Le petit caporal, l'Ogre Corse, L'Empereur... bien des
noms ont servi à désigner Napoléon Bonaparte, pour le
fustiger comme pour lui rendre hommage. Aujourd'hui
encore, sa personne et l'impact de son règne suscitent
des discussions passionnées. Mais tous s'accordent
pour dire que la marque qu'il a laissée sur son époque
et sur les générations futures est prégnante. Napoléon
est sans aucun doute l'archétype du grand homme
ayant bouleversé le monde. Retrouvez, pour la
première fois en coffret, les trois tomes de la série qui
lui est consacrée dans la collection « Ils ont fait l'Histoire » :
une BD ambitieuse pour un homme qui ne l'était pas
moins, réalisée sous la supervision de Jean Tulard,
historien de référence sur Napoléon. Le cadeau de fin
d'année idéal pour tous les férus d'histoire. En bonus
exclusif : un fac-similé représentant l'Appel aux armées de
Napoléon Bonaparte en date du 1er mars 1815, lorsqu'il
débarque de l'Île d'Elbe.

SASMIRA TOME 3
LAURENT VICOMTE, ANAÏS BERNABÉ

Prudence a désormais révélé le secret de Sasmira.
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Fille illégitime d'un pharaon de l'Égypte antique, la jeune femme serait en réalité âgée de 
plus de 4000 ans ! Si Bertille vieillit de façon anormalement rapide des suites de son 
passage dans le temps, Sasmira, elle, est atteinte d'un autre mal incurable plus 
mystérieux encore : son âme est comme « emprisonnée » dans l'immortalité à cause de la
folie amoureuse d'un prêtre des rites funèbres de l'ancienne Égypte.

ALIX SENATOR TOME 5
VALÉRIE MANGIN, THIERRY DÉMAREZ

Rome, an 12 avant J.-C. L'empereur Auguste est tout-
puissant. Alix a plus de 50 ans. Il est sénateur. Khephren
s'est emparé du terrible secret caché dans les livres
sibyllins. Une mystérieuse Cybèle d'orichalque accorde de
pouvoir et l'éternité à ceux qui viennent l'adorer.

ALIX - COFFRET RECUEILS LES
PREMIÈRES AVENTURES
MARTIN

Ce volume contient : La Griffe noire, Alix l'intrépide, Les
Légions perdues, La Tiare d'Oribal, Le Dernier Spartiate, Le
Tombeau étrusque, L' Ile maudite, Le Dieu sauvage, Le
Sphinx d'or, Iorix le grand, Le Prince du Nil, Le Fils de
Spartacus, Le Spectre de Carthage, Les Proies du volcan,
L' Enfant grec.
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UN AMOUR DE STRADIVARIUS
FABIEN TILLON, GAËL REMISE

Crémone, Lombardie, 1701. Cherchant sans répit à
améliorer son art de la lutherie, Antonio Stradivari (dit
Stradivarius) vit une vie réglée. Veuf et père, il vit sans
amitiés ni amour, uniquement préoccupé par la réalisation
de l'oeuvre de sa vie : Un violon parfait.

JE, FRANÇOIS VILLON TOME 3
LUIGI CRITONE

François Villon aura tout expérimenté de l'art de la
subversion. Aucune règle ni aucun sentiment, même les
plus naturels en apparence, n'auront pu éviter une remise
en cause par son esprit fort et rebelle.

JOUR J TOME 26
JEAN-PIERRE PÉCAU, FRED DUVAL, LAJOS FARKAS, JEAN-PAUL FERNANDEZ,
FRED BLANCHARD

1473. L'ambassadeur du Mali accoste à Aigues-Mortes
pour assister au vote visant à attribuer la nouvelle
couronne de France. Deux prétendants se disputent le
titre : Louis XI et Charles de Bourgogne. Dans une France
dévastée et exsangue, un groupe de mercenaires va
conduire sa délégation à Paris.
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U-BOOT - COFFRET TOME 1 À TOME 4
JEAN-YVES DELITTE

En mai 1957, une expédition de cartographes anglais part
reconnaitre le tracé de l'Amazone entre le comptoir d'Obidos
et la ville de Manáos. Elle y découvre la carcasse rongée
d'un sous-marin allemand de la Seconde Guerre mondiale,
un U-Boot échoué en pleine jungle et rongé par le temps et
la corrosion.

AYA DE YOPOUGON - INTÉGRALE TOME 1
MARGUERITE ABOUET, CLÉMENT OUBRERIE

Côte d'Ivoire, fin des années 1970. Aya, dix-neuf ans, vit à
Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan rebaptisé Yop
City, "pour faire comme dans les films américains". Aya a
décidé de devenir médecin et d'éviter la fameuse "série C" :
Couture, Coiffure et Chasse au mari.

Aya de Yopougon -
intégrale tome 2
MARGUERITE ABOUET, CLÉMENT OUBRERIE

Côte d'Ivoire, fin des années 1970. Aya, dix-neuf ans, vit à
Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan rebaptisé Yop City,
"pour faire comme dans les films américains". Aya a décidé de
devenir médecin et d'éviter la fameuse "série C" : Couture,
Coiffure et Chasse au mari. Ses amies Bintou et Adjoua, elles, s'y
voient déjà et ne pensent qu'à déjouer l'attention paternelle pour
passer leurs soirées au Ça va chauffer et leurs nuits à "l'hôtel aux
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mille étoiles"... Avec une voix et un humour inédits, "Aya" raconte une Afrique bien vivante, loin 
des clichés, de la guerre et de la famine.

SOURIRE DES MARIONNETTES
JEAN DYTAR

Nouvelle édition événement pour ce récit qui mêle deux
destins singuliers de l'Orient du XIe siècle : Omar
Khayyâm, poète et libre penseur, et Hassan ibn Sabbah,
fondateur de la secte des assassins d'Alamut. À la cour du
sultan Malik Shah, le poète, astronome et mathématicien
Omar Khayyâm est tantôt acclamé pour son éloquente
érudition, tantôt menacé pour sa philosophie jugée impie.

AU ZYNC - CHRONIQUES DES HABITUÉS
PIERRE PLACE

LE ZINC est un bar de quartier populaire. Autour de lui
tourne toute une faune d'habitués, plus ou moins adaptés
à la vie : flic, magouilleur au grand coeur, serveuse
paumée, immigré intégré ou pas, retraités, alcooliques,
joueurs de cartes... A travers les petites histoires qui
émaillent ces habitués, Pierre Place dresse un portrait au
lavis clair-obscur de bons nombres de ces quartiers qui
oscille entre les laissés pour compte et les démerdards.

KERSTEN - COFFRET
PATRICE PERNA, FABIEN BEDOUEL

Félix Kersten est le médecin particulier du diable en
personne : Heinrich Himmler. Fort de sa position et de sa
proximité avec le Reichführer, il obtient en guise
d'honoraires la libération de prisonniers de guerre.
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JE SUIS LÉGION - INTÉGRALE SOUS
COFFRET
FABIEN NURY, JOHN CASSADAY

Pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'apogée de la
puissance nazie, un inquiétant jeu d'échecs mené dans
l'ombre par ceux dont le sang est éternel... Au coeur de
l'échiquier, une petite île aux pouvoirs étranges que les
Nazis espèrent instrumentaliser.

MARCAS, MAÎTRE FRANC-MAÇON TOME
5
JACQUES RAVENNE, ÉRIC ALBERT, CATHERINE MOREAU

Troisième et dernier volet de l'enquête la plus fantastique
du commissaire Marcas, le héros franc-maçon des romans
de Giacometti et Ravenne. Un finale qui exploite tous les
ressorts dramaturgiques de la quête alchimique.

DENT D'OURS - INTÉGRALE TOMES 1 À 3
YANN, HENRIET

L'intégrale du premier cycle regroupant les trois premiers
tomes d'une grande saga d'aventure et d'aviation de Yann
et Henriet. Quand Max est mis aux arrêts pour trahison, sa
vie bascule. Pilote dans l'US Air Force, Max dit 'le Polak' a
émigré aux États-Unis pour fuir la persécution nazie en
Europe.
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KILILANA SONG - INTÉGRALE
BENJAMIN FLAO

Archipel de Lamu, au large du Kenya. Benjamin Flao nous
entraîne à la découverte de Günter, un marin hollandais,
trafiquant à ses heures perdues, et de Naim, un orphelin
d'une dizaine d'années qui habite chez sa tante.

REBELS
BRIAN WOOD, COLLECTIF

1775. La Guerre d'Indépendance éclate entre les treize
colonies d'Amérique du Nord et le Royaume de Grande-
Bretagne. Parmi les insurgés, le jeune Seth Abbott quitte alors
femme et foyer pour mener le plus grand combat de sa vie :
celui pour la liberté.

ÜBER TOME 5
GILLEN, WHITE

Le plan d'Hitler est en marche et l'Europe est à feu et à sang.
Les Alliés n'ont plus d'option et les solutions envisagées sont
au moins aussi horribles que les actes des nazis.
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