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Somptueuse, la fête bat son plein dans la villa du sénateur Caius Quintus Arenus près d'Ostie, là où la plupart des Romains fortunés ont installé leurs villas balnéaires. Un navire s'approche, tout illuminé,
avec Alix à son bord et de nombreux compagnons venant se joindre à la grande soirée. Mais bientôt le banquet dégènère et Alix s'en prend à son hôte...
Des événements inquiétants troublent la sérénité de Carthage, le savant Lydas est enlevé par des ravisseurs qui disposent d'armes destructrices mystérieuses. Envoyé par César, Alix est confronté à une
organisation criminelle dirigée par... Arbacès. Son enquête le mènera sur une île dont les habitants terrorisés offrent des victimes humaines au dieu Moloch.
Pour sauver sa femme et sa fille, Mukaido a plongé tête baissée dans le piège tendu par l'ennemi. Rejoint par Mirai, les deux hommes sont condamnés à voler jusqu'à l'épuisement sous la surveillance de
Hajime, le nouveau pantin de Metropoliman. De son côté, Rubel fait tout pour parvenir à doter de Saki du pouvoir des ailes. Obtiendra-t-elle ce don divin à temps pour venir en aide à ses alliés ?
Printemps 1245, pays d'Oc... Château de Peyrepertuse, depuis peu forteresse royale. Guilhem Le Creux avoue son impuissance à son père, Roger de Castelnau... La belle et fougueuse Alix refuse de lui
donner son cœur, de lui accorder sa main... Alors le vieux Seigneur n'eut qu'un regard de pitié et de mépris pour ce fils à la santé fragile et il donna ses ordres : "Puisqu'on ne peut convaincre celle que je vous
ai choisie, alors nous allons la contraindre !..." Un piège inexorable allait se refermer sur Alix et entraîner l'ombrageux Hughes sur les anciennes terres cathares. Un nouveau cycle des Aigles Décapitées
commence... Délaissées les côtes bretonnes balayées par la tempête, place aux paysages arides et grandioses du Sud. Jean-Charles Kraehn signe l'écriture de cette épopée où amour, vengeance et
passion se mêlent habilement, et trouve en Michel Pierret un complice qui reprend et prolonge le dessin de cette bande où sentiments humains et grandeurs de l'Histoire sont partout présents...
Enak et Alix, vendus sur la place d'Athènes, sont placés chez Hykarion pour y apprendre le métier de potier et surtout pour y découvrir les conspirateurs d'une incroyable machination.
Alix et Enak accompagnent leur ami grec Mardokios auprès de l'Empereur de Chine. Durant le voyage ils se lient d'amitié avec le prince Wou Tchi. Arrivés à la résidence d'été de l'Empereur, nos amis se
rendent compte du climat tendu qui règne à la cour, intrigues, trahisons, tentatives de coups d'état vont bon train. Nos héros deviennent les amis du prince héritier qui dépérit suite à un empoisonnement et
qui finit par mourir. A sa mort, Enak est enfermé vivant dans la tombe princière. Alix parviendra t'il à le sauver et à regagner Rome?
L'identité du « généreux » bienfaiteur qui a décidé d'utiliser ses ressources et ses alliés afin de reconstruire Gotham a enfin été dévoilée : et c'est désormais un souci supplémentaire pour Batman et ses
alliés. Face à eux, le Joker élabore un plan d'attaque machiavélique destiné à faire du réveillon de Noël le dernier que connaîtra la cité maudite. Une douce nuit qui va s'avérer des plus sanglante... (Contient
No Man's Land #0, Nightwing #38-39, Catwoman #76-77, Robin #73, Azrael #60)
Alix, fils du défunt chef gaulois Astorix, est adopté par le gouverneur romain Honorus Galla, qui meurt dans ses bras. Ainsi, il acquiert un nom et une fortune. Cette aisance matérielle dont il dispose, Alix n'en
profitera guère par la suite. Il voyagera presque toujours sans argent et sans autre suite qu'Enak.--[Résumé de l'éditeur].
Dans un futur proche, l'existence des Espers est devenue tout à fait banale. Parmi eux, certains en abusent de leurs pouvoirs pour parvenir à leurs fins, et les frictions avec les Normaux sont monnaie
courante. P.A.N.D.R.A., une organisation terroriste antihumanité, constituée d'Espers, est passée à l'attaque. Comment les Children, la plus puissante brigade d'Espers des forces spéciales, et leur
superviseur, le scientifique de génie Kôichi Minamoto, vont-ils faire face à cette organisation ?
Tegneserie om en ung gallers møde med magtbegær, tyranni og fanatiske oprørsbevægelser i Romerriget kort før år 0
Un complot ourdi par Pompée vise à faire se soulever la Gaule pour éliminer l'autre consul César... Quel meilleur stratagème que de rendre aux chefs gaulois la fameuse épée de Brennus qui arma le bras de
Vercingétorix! Pour préserver la Pax romana sur le territoire de Gaule, Alix partira à le pousruite de Garofula, l'exécuteur des oeuvres de Pompée. Une poursuite à travers toute la Gaule, malgré les rigueurs
de l'hiver, sous le regard amical des loups.
Rome, an 12 avant J.-C. L'empereur Auguste est tout-puissant. Alix a plus de 50 ans. Il est sénateur. Khephren a payé très cher sa quête insensée de la Cybèle d'orichalque. Mais il continue, entraînant Alix,
Enak et Titus dans le terrible désert égyptien. Il veut rallier l'oasis du dieu Ammon, son sanctuaire et sa montagne des morts, persuadé que s'y cache le secret qui le sauvera. Mais c'est leur destin à tous qui
se jouera dans l'étrange nécropole, entre momies, pillards et serviteurs du dieu caché. La montagne des morts n'aura jamais autant mérité son nom.
Les sept ont pris la fuite. Ils sont conscients d'être un véritable danger ensemble par leurs pouvoirs combinés, mais séparés, ils sont à la merci de nombreux ennemis très puissants, dont le père de Léo,
véritable psychopathe obsédé par le fait de "voler" les pouvoirs aux enfants. Une autre menace tout aussi préoccupante, c'est Jezebel, le démon qui a réussi à fuir le corps de Farah. Seule façon de la
retrouver : invoquer d'autres démons "traceurs" pour la pister. Farah n'est pas très chaude à l'idée de partager à nouveau son corps avec des créatures infernales mais, dévouée à la cause des sept et
consciente des enjeux, elle va accepter de le faire. Une grande course-poursuite entre mages et démon va commencer dans une ambiance très particulière...
La première apparition d'un autre buddy que Keima ! Et la première apparition d'une héroïne collégienne ! Que de premières dans ce volume 6 !
Khephren a payé très cher sa quête insensée de la Cybèle d'orichalque. Mais il continue, entraînant Alix, Enak et Titus dans le terrible désert égyptien. Il veut rallier l'oasis du dieu Ammon, son sanctuaire et
sa montagne des morts, persuadé que s'y cache le secret qui le sauvera. Mais c'est leur destin à tous qui se jouera dans l'étrange nécropole, entre momies, pillards et serviteurs du dieu caché. La montagne
des morts n'aura jamais autant mérité son nom.
La VIIème légion était composée de mercenaires gaulois : ces hommes défendaient le frontière d'orient de l'empire romain contre les Parthes. Ces derniers proposèrent la paix, respectant une ligne frontière,
à condition que la légion gauloise s'en retourne chez elle. Comme "cadeau" de départ, chaque mercenaire recevra un sac d'or. Alix, qui parle la langue de ses pères, est envoyé sur place pour escorter ces
centaines de personnes vers la Gaule, leur pays d'origine. Mais cette masse d'or, réunie dans un chariot, va attirer la convoitise de hauts gradés de l'armée de César.
L'origine de tous ces phénomènes étranges se trouve enfouie dans les souvenirs perdus de Shûichi. Toute cette histoire tourne autour de Kaito, un jeune homme déterminé à veiller sur les médailles se
trouvant au fin fond des montagnes, sur le site du crash du vaisseau spatial. Comment en est-il arrivé là ? Le temps est venu de lever le voile sur le drame qui est à l'origine de cette chasse aux médailles.
Dans le dernier tome des Ateliers de Dame Alix , Alix se met en chasse de l’ignoble Hieronymus, bien décidée à laver l’affront fait à sa fille, filleule du roi. La vengeance, cependant, s’annonce fort délicate :
la révélation du secret de Mathilde ruinerait ses espoirs à la Cour. Le scandale l’en bannirait. D’autant que la jeune fille attend un enfant du « Roi Guillot », bandit pendu en place de Grève... Et Mathilde,
comme d’habitude, n’en fait qu’à sa tête. Et puis... on parle des Gobelins, de Fontainebleau, d’Aubusson... Les nouvelles manufactures ont la faveur du roi, les ateliers de haute lisse périclitent. En plus de
sa famille, la Dame de Cassex se doit de veiller sur ses commandes. Rejoignant la cour itinérante de François Ier, ce long défilé d’hommes, de femmes et d’œuvres qui vont de château en château, Alix et
ses héritières défendent les couleurs d’un artisanat en danger
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Le chat le plus paresseux de l'histoire de la BD voit le jour en 78 dans la presse quotidienne et dominicale américaine. Garfield, adulé par son maître, peut savourer tout à loisir le
plaisir de ne rien faire; gras, toujours fatigué, toujours affamé, toujours bavard, il philosophe avec humour sur sa condition féline. En oubliant pas de s'alimenter et de se reposer,
bien sûr... Les éditions Bagheera ont édité en 91 un album de Garfield. Dargaud a toutefois récupéré l'exclusivité de cette série.et poursuit l'édition de Garfield à raison de 2 titres
par an.
Mai 1917, Ypres : l’Enfer sur terre et au-dessous... Charlie et son unité se voient confier une mission de sape sous les lignes allemandes de la crête de Messines. Avant le
grand assaut, cette mission doit Affaiblir les défenses ennemies en plaçant de monstrueuses charges explosives sous leurs tranchées. À l’issue de cette guerre souterraine
méconnue, l’assaut est lancé dans des conditionsMétéorologiques épouvantables. Ypres, Passchendaele et Messines vont désormais s’inscrire dans la liste des sites
tristement célèbres du Front Ouest...
Tegneserie om en ung gallers møde med magtbegær, tyranni og fanatiske oprørsbevægelser i Romerriget kort før år 0.
L'organisation terroriste Spitzbergen veut contraindre Tetsurô à prendre le contrôle de Jûzô. L'instigateur de ce plan machiavélique, le docteur Andy Wachowski, se révèle être
l'auteur des premières théories sur les technologies d'extension, qui ont donné naissance aux extends. Pepper et le Gun Slave Unit Seven, qui travaillent pour la compagnie
Berühren et en ont eux aussi après Jûzô, entrent à leur tour en scène. Que va faire Jûzô face à son créateur et face à un extend de même modèle que lui...?
Un peu dans la lignée de ##L'apocalypse##, une saga qui a pour cadre la France de la première moitié du 16e siècle. Elle met en scène une apprentie brodeuse, Alix, qui vit
auprès d'Anne de Bretagne et rêve de devenir lissière pour tisser des licornes. Retour d'Italie où elle a fait connaissance du duc d'Amboise, Alix accepte une commande de sa
part. [SDM].
Treizième volet de cet excellent feuilleton historique traduit en sept autres langues et qui raconte les aventures du jeune fils d'un chef gaulois qui se promène depuis 1988 à
travers le journal ##Tintin##. Comme d'habitude, son scénario et style réaliste.
Rome, an 12 avant J.-C. L'empereur Auguste est tout-puissant. Alix a plus de 50 ans. II est sénateur. Khephren a payé très cher sa quête insensée de la Cybèle d'orichalque. Mais il continue, entraînant Alix,
Enak et Titus dans le terrible désert égyptien. Il veut rallier l'oasis du dieu Ammon, son sanctuaire et sa montagne des morts, persuadé que s'y cache le secret qui le sauvera. Mais c'est leur destin à tous qui
se jouera dans l'étrange nécropole, entre momies, pillards et serviteurs du dieu caché. La montagne des morts n'aura jamais autant mérité son nom.
Lefranc emmène Jeanjean en Norvège, où il est appelé pour un rendez-vous. Mais, dans une taverne au bord d’un fjord, ils sont drogués et enlevés. Ils se réveillent à bord d’un mystérieux sous-marin et ont
la surprise de découvrir qu’ils sont les hôtes forcés d’Axel Borg. Tandis que le sous-marin joue une audacieuse et dangereuse partie de cache-cache avec les services de surveillance de l’armée
américaine, Borg explique à Lefranc qu’il l’a choisi pour être le témoin impartial d’une opération d’importance exceptionnelle qu’il s’apprête à déclencher. L’insaisissable aventurier a été mandaté par une
puissance inconnue pour mener à bien, selon ses propres mots, “la plus formidable opération de guerre de tous les temps, mais révolutionnaire, propre, nette et sans bavure... un chef d’oeuvre !"
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