Blake Et Mortimer Les Aventures De Tome 12 Les Fo
Yeah, reviewing a ebook Blake Et Mortimer Les Aventures De Tome 12 Les Fo could be credited with your near contacts listings. This is just one
of the solutions for you to be successful. As understood, endowment does not recommend that you have extraordinary points.
Comprehending as skillfully as arrangement even more than supplementary will find the money for each success. next to, the notice as well as
keenness of this Blake Et Mortimer Les Aventures De Tome 12 Les Fo can be taken as well as picked to act.

Les 3 formules du Professeur Sato - Edgar-Pierre Jacobs 2013-04-17
A mysterious dragon has been spotted in Japanese airspace, destroying
everything in its path. Professor Philip Mortimer joins his old friend Dr.
Satō to find out what's really going on.
Blake & Mortimer - Tome 28 - Le Dernier Espadon - Van Hamme
Jean 2021-11-19T00:00:00+01:00
Sur une route d'Angleterre, une voiture roule en direction de l'aéroport
militaire de Hasley. À son bord, le major Rupert Humbletweed, chargé
d'une mission secrète pour le gouvernement britannique. Au Centaur
Club, à Londres, le capitaine Francis Blake dîne d'un roastbeef trop cuit
avec son ami, le professeur Philip Mortimer. Il lui confie une opération
de la plus haute importance : se rendre au Pakistan pour modifier le code
d'activation des Espadons stockés dans la base de Makran, afin de
permettre leur transfert jusqu'à Scaw-Fell, en Angleterre. Blake, qui
vient de prendre la direction du MI 5, doit ensuite partir pour l'Ulster :
d'après l'un de ses agents, l'IRA préparerait un complot d'envergure
contre l'Angleterre... Premier scénariste à avoir repris les aventures de
Blake et Mortimer, avec L'Affaire Francis Blake, Jean Van Hamme
imagine une suite à l'album inaugural de la série, Le Secret de l'Espadon,
qu'il avait découvert lors de sa parution dans Tintin. Vibrant hommage à
Edgard P. Jacobs, ce Dernier Espadon est servi par le graphisme très «
jacobsien » de Teun Berserik et Peter van Dongen, les dessinateurs de La
Vallée des Immortels.
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Blake & Mortimer - tome 21 - Le serment des cinq Lords - version
panoramique - Yves Sente 2012-11-16T00:00:00+01:00
Cette édition de Blake et Mortimer - tome 21 - Le serment des cinq lords
est proposée dans une version panoramique. Cette nouvelle aventure de
Blake et Mortimer conduit nos deux héros à Oxford. L'Ashmolean
Museum et sa célèbre collection archéologique est le théâtre de vols
inexpliqués auxquels sont liés une série de meurtres tout aussi
mystérieux. Tels les héros d'Agatha Christie, Blake et Mortimer mènent
l'enquête. Yves Sente et André Juillard nous offrent une aventure dans la
plus pure tradition des romans policiers britanniques.
The Sarcophagi of the Sixth Continent - Yves Sente 2011
Graphic Novel. The latest book in the graphic novel series.
The Strange Encounter - Jean Van Hamme 2009-01-01
The two gentlemen-spies travel to America and take on a 177-year-old
evil. Blake and Mortimer head to the United States to investigate the
mysterious circumstances surrounding the discovery of a 177-year-old
body, which appears to have died very recently. The body is that of a
Scottish major, Mortimer's ancestor, who was leading a British military
expedition to the US in 1777 when he was swallowed up by a strange,
multicolored light-beam shining down from the sky. Blake and Mortimer
fight men in black armed with green-laser guns and soldiers emerging
from the past in order to save the Earth from complete obliteration.
La malédiction des trente deniers - 2012-09-26
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Mortimer a été invité en Grèce pour identifier une découverte
archéologique bouleversante : les 30 deniers de Judas. Frappant d'une
malédiction quiconque les touche, les pièces seraient la manifestation
physique de la colère divine ! Entre de mauvaises mains, un tel artefact
entraînerait, à coup sûr, la chute de l'humanité. Et, justement, le FBI
requiert l'aide de Blake de toute urgence : Olrik vient de s'évader du
pénitencier de Jacksonville... Si le sinistre colonel n'est pas à l'origine de
ce coup d'éclat, la perspective de se venger de son ennemi Mortimer
aura tôt fait de le convaincre de participer au vol des 30 deniers.
Fantasme théologique ou réalité scientifique, le danger est bien réel !
Pour son retour sur Blake et Mortimer, huit ans après L'Etrange Rendezvous, Jean Van Hamme frappe un grand coup ! En auteur expérimenté, il
impose tout de suite sa patte sur ce scénario aux résonances mystiques,
qui n'est pas sans rappeler les riches heures du "Mystère de la Grande
Pyramide". Entre le retour d'Olrik, l'apparition d'un nouveau nemesis à la
hauteur de nos héros, et une histoire sur la corde raide entre foi et
raison, il offre un véritable feu d'artifice au lecteur ! Si Jean Van Hamme
impose sa marque, il le fait dans le parfait respect de la tradition : sa
maîtrise des narratifs tout en didascalies rassurera les nostalgiques de
E.P. Jacobs dont la série est, plus que jamais, entre de bonnes mains. Le
dessin de ce 19e tome, entamé par le regretté René Sterne, sera achevé
par sa veuve, Chantal De Spiegeleer. La continuité est parfaite et
rappellera ces deux géants de la ligne claire au bon souvenir du lecteur
jusqu'à la conclusion prochaine de cette effrayante "malédiction des 30
deniers". Les aventures de Blake et Mortimer sont, comme toujours,
chargées d'histoires.
Blake & Mortimer - Tome 21 - Le serment des cinq Lords - Yves Sente
2012-11-16T00:00:00+01:00
Cette nouvelle aventure de Blake et Mortimer conduit nos deux héros à
Oxford. L'Ashmolean Museum et sa célèbre collection archéologique est
le théâtre de vols inexpliqués auxquels sont liés une série de meurtres
tout aussi mystérieux. Tels les héros d'Agatha Christie, Blake et
Mortimer mènent l'enquête. Yves Sente et André Juillard nous offrent
une aventure dans la plus pure tradition des romans policiers
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britanniques.
Blake & Mortimer - Tome 29 - Huit heures à Berlin - José-Louis
Bocquet 2022-11-25T00:00:00+01:00
Printemps 1963. Dans l'Oural, au coeur de l'Empire soviétique, une
mission archéologique découvre sept cercueils. À l'intérieur, des
cadavres dont la peau du visage a été arrachée. Au même moment, à
Berlin, un homme se fait tirer dessus alors qu'il franchit le Mur coupant
la ville en deux. Avant de succomber, il réussit à prononcer un mot
étrange : Doppelgänger. A priori, aucun rapport entre ces deux
événements. Mais en réalité, il existe bien un lien entre la macabre
découverte et le transfuge abattu. Ce lien porte un nom : Julius Kranz, un
chirurgien est-allemand spécialiste des manipulations électrochirurgicales sur le cerveau humain. L'un après l'autre, Mortimer et
Blake vont croiser la route de ce scientifique machiavélique. Ils auront la
désagréable surprise de retrouver à ses côtés un aventurier sans
scrupules, qui prépare la plus grande mystification de l'histoire de
l'humanité... Antoine Aubin met son trait éminemment « jacobsien » au
service du scénario original de José-Louis Bocquet et Jean-Luc
Fromental, qui conjugue la grande aventure, les brouillards de
l'espionnage, les dérives de la science et les ressorts cachés de l'Histoire.
Blake and Mortimer Vol. 24 - Andre Juillard 2016-12-01
Captain Francis Blake, dashing head of England s MI5. Professor Philip
Mortimer, world-renowned nuclear physicist. The most distinguished duo
of gentleman-adventurers, battling the forces of evil and their arch
nemesis Olrik around the globe, below the earth, even across time
itself... The 24th adventure of Her Majesty s finest protectors!"
Paris Match - 2009-11
Rapa Nui – Easter Island - Ian Conrich 2016-05-06
Easter Island (or Rapa Nui) has long captivated travellers and explorers
since it was first encountered by European voyagers in 1722. The
island’s colossal stone carvings (moai) have been the primary attraction,
yet these have overshadowed the broader culture of the Rapanui people.
This significant edited collection brings together thirteen specialists from
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eight countries in a series of studies that address the pre-history, history,
contemporary society and popular culture of Easter Island. Consideration
is given to both the Rapanui and western cultures with topics covered
including archaeology, anthropology, linguistics, tourism, literature,
comic books and music. This is a multidisciplinary book with subjects
ranging from fact to fiction and from Thor Heyerdahl and Katherine
Routledge to Indiana Jones and Lara Croft.
Blake & Mortimer - Tome 26 - La Vallée des immortels - Yves Sente
2019-11-22T00:00:00+01:00
Symbole mythique de la bande dessinée grand public de qualité, la série
est devenue au fil des ans un best-seller incontestable. L'auteur, E.P.
Jacobs, qui fut un proche d'Hergé, aimait la démesure qui prend toute sa
dimension dans les inventions scientifiques (dont le fameux Espadon). On
citera aussi une extraordinaire galerie de personnages tels Septimus,
Olrik ou Miloch... La fascination exercée par cette série reste intacte :
pour preuve, le succès sans précédent de son grand retour sur les tables
des nouveautés, avec L'Affaire Francis Blake en 1996, signée Jean Van
Hamme et Ted Benoit. Ensuite se sont succédé jusqu'à aujourd'hui des
duos ou trios d'auteurs pour reprendre avec talent les aventures de ces
deux héros incontournables.
Blake & Mortimer - Tome 25 - La Vallée des immortels - Tome 1 Yves Sente 2018-11-16T00:00:00+01:00
À Lhassa, le palais impérial du dictateur Basam-Damdu est anéanti par
une escadrille d'Espadons, et le monde, soulagé, fête la fin de la
troisième guerre mondiale. Pendant que, dans la Chine voisine, les
communistes de Mao affrontent les nationalistes de Chiang Kai-shek, le
Seigneur de la guerre Xi-Li cherche à mettre la main sur un manuscrit
qui lui permettra d'asseoir son pouvoir sur l'Empire du Milieu. Face aux
menaces qui planent sur la région, le capitaine Francis Blake est chargé
d'organiser la défense de la colonie britannique de Hong Kong. De son
côté, à Londres, le professeur Philip Mortimer est amené à s'intéresser
de près à une curiosité archéologique chinoise suscitant appétits et
convoitises. Au même moment, le fameux colonel Olrik, ancien conseiller
militaire déchu de Basam-Damdu, profite du chaos ambiant pour
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monnayer ses services auprès du général Xi-Li afin d'assouvir sa soif de
vengeance... Premier volet d'un diptyque, La Vallée des Immortels
commence exactement là où Le Secret de l'Espadon s'achève. Les
amateurs de Blake et Mortimer retrouveront quelques-uns des
ingrédients qui ont assuré la renommée de la saga d'Edgar P. Jacobs : la
grande aventure, l'exotisme, qui s'exprime ici dans les ruelles
dangereuses de Hong Kong, l'atmosphère londonienne digne des plus
belles pages de La Marque Jaune et la science-fiction, incarnée par le
nouvel engin imaginé par le professeur Mortimer, le Skylantern, le tout
relevé par quelques figures de traîtres et par un Olrik plus machiavélique
que jamais. Écrit par Yves Sente, l'album est dessiné à quatre mains par
Teun Berserik et Peter van Dongen. Inspirés par la « ligne claire » du
Mystère de la Grande Pyramide, ils ont su relever ce défi graphique avec
maestria et fidélité à l'esprit Jacobsien. Cet album devrait ravir les
amateurs les plus pointus de la série.
Blake & Mortimer - Volume 17 - The Secret of the Sworfish - Edgar
P. Jacobs 2014-03-28
The captain and the professor have finally made it to the secret base with
the Swordfish blueprints, and construction has begun on the
extraordinary machines. Olrik hasn’t had his last word, though, and he is
ready to take tremendous risks to locate the world’s last bastion of
resistance and freedom. A race against time is on between Imperial
forces on one side and Mortimer’s teams of engineers on the other... The
fate of civilisation is at stake.
Les sarcophages du 6e continent - 2013-12-09
Le sanctuaire du Gondwana - 2013-10-07
Blake et Mortimer - Tome 16 - Sarcophages du 6e continent T1 (Les) Yves Sente 2010-03-26T00:00:00+01:00
A Bombay, un jeune Écossais frais émoulu de l'Université rencontre un
jeune Anglais sportif qui ne porte pas encore la moustache. Blake et
Mortimer se doutaient-ils qu'à ce moment précis, ils noueraient les fils
d'une machination qui trouvera son dénouement en 1958 à Bruxelles ?
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Alors que l'Exposition Universelle va bientôt ouvrir ses portes, une
menace terrible pèse sur le monde. Des phénomènes électriques
surpuissants venus d'on ne sait où ravagent les différents pavillons.
Début 1958. Pour le plus grand plaisir de millions de futurs visiteurs,
Bruxelles se prépare à recevoir les pays exposants les plus prestigieux de
la planète venus présenter leur culture, leurs connaissances scientifiques
les plus avancées et leurs projets de société les plus audacieux dans le
cadre d'une somptueuse Exposition Universelle. C'est ce cadre unique
qu'un mouvement terroriste tiers-mondiste dirigé par un mystérieux
Empereur indien, revenu de la mort après plus de 2000 ans, a choisi
comme théâtre de ses premières actions destinées à déstabiliser les pays
occidentaux. C'est le Professeur Philip Mortimer qui a été choisi par son
pays pour diriger le pavillon de la "British Industry" dans lequel la
Grande Bretagne est fière d'exposer son savoir scientifique et ses
applications technologiques. Durant toute la durée de l'Expo, ce pavillon
sera relié à la base scientifique britannique de Halley, sise en
Antarctique. Ainsi, les visiteurs du pavillon installé à Bruxelles pourront
découvrir en direct les battements de coeur du 6e continent. Ce que
Mortimer ignore, c'est qu'à partir d'une base secrète voisine en
Antarctique baptisée Gondwana, les terroristes vont sournoisement se
servir des ondes de la connexion Halley-Bruxelles établie par les
britanniques pour envahir et tenter de détruire l'Exposition Universelle
au moyen d'une arme redoutable d'un type nouveau. Ce que Mortimer
ignore aussi, c'est que le machiavélique empereur indien qui s'apprête à
détruire l'Expo de Bruxelles, n'est autre qu'Açoka. Açoka le mage à qui
une poignée de fanatiques indiens reconnaissent l'immortalité et qui
avait accusé le jeune Philip adolescent d'avoir tué sa fille bien des années
plus tôt. Açoka l'éternel qui lui avait promis de se venger un jour...
Blake et Mortimer - Tome 20 - Malédiction des 30 deniers T2 (La) - Jean
Van Hamme 2010-03-26T00:00:00+01:00
La porte d'OrphéeVoici presque 2000 ans, l'apôtre Judas vendit le Christ
aux Romains pour trente deniers d'argent. Blake et Mortimer doivent les
retrouver avant qu'ils ne fassent à nouveau couler le sang. En effet,
l'ancien SS von Stahl est prêt à tout pour s'emparer des pièces maudites,
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convaincu que leur pouvoir maléfique lui permettra de régner sur le
monde. Et pour ce faire, il s'adjoint les services d'Olrik après l'avoir fait
évader de sa prison américaine. L'insaisissable "colonel", plus retors que
jamais, est bien décidé à se venger de ses vieux adversaires.
Blake et Mortimer - Tome 3 - Le Secret de l'Espadon T3 - Jacobs
2010-03-26T00:00:00+01:00
Blake et Mortimer ont réussi à rallier la base secrète de la résistance
dans les falaises du Makran, au Moyen-Orient. À l'abri de ses redoutables
défenses et tandis que Blake s'occupe de la sécurité, le professeur
Mortimer fini de mettre au point le premier prototype de l'Espadon : le
SX 1. Mais Olrik, que l'évasion de Mortimer a fait tomber en disgrâce
auprès de l'Usurpateur, n'a pas dit son dernier mot. Il parvient à
s'introduire dans la place forte souterraine en se faisant passer pour un
ingénieur en énergie atomique, l'identité idéale pour se faire ouvrir les
portes des points les plus stratégiques. Sous terre et sous mer, une
formidable course contre la montre s'engage alors entre Olrik et nos
deux Héros. Sauront-ils déjouer la supercherie et empêcher le traître de
nuire ? Parviendront-ils à terminer l'Espadon, dernier espoir du monde
libre, avant que Basam Damdu ne lance ses troupes dans un assaut final
et dévastateur des falaises du Makran ? Vous le saurez en lisant ce
troisième et dernier tome du Secret de l'Espadon : SX 1 contre-attaque.
Blake et Mortimer - Tome 19 - Malédiction des 30 deniers (La) - Jean Van
Hamme 2010-03-26T00:00:00+01:00
Mortimer a été invité en Grèce pour identifier une découverte
archéologique bouleversante : les 30 deniers de Judas. Frappant d'une
malédiction quiconque les touche, les pièces seraient la manifestation
physique de la colère divine ! Entre de mauvaises mains, un tel artefact
entraînerait, à coup sûr, la chute de l'humanité. Et, justement, Olrik vient
de s'évader du pénitencier de Jacksonville... Fantasme théologique ou
réalité scientifique, le danger est bien réel ! Huit ans après L'Etrange
Rendez-vous, Jean Van Hamme effectue son grand retour sur Blake et
Mortimer, justifiant pleinement cette attente. Le regretté René Sterne,
auteur de la série Adler, Chantal de Spiegeleer, auteur de la série
Madila, et le scénariste de Largo Winch signent une histoire à la hauteur
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de ce mythe du 9ème Art !
S.O.S. météores - Edgar Pierre Jacobs 1959
Extreme weather threatens Europe. When France calls on Mortimer to
help solve this enigma, he goes to visit Professor Labrousse, chief French
meteorologist. After the driver Labrousse sends to pick up Mortimer
disappears, our friend is the prime suspect. Mortimer contacts Captain
Blake to help him with this tricky situation. Then Blake disappears.
Mortimer and Labrousse have two missing-person cases to investigate.
They soon discover that the disappearances are linked to the climatic
catastrophes.
Le bâton de Plutarque - 2014-12-05
Dans Le Bâton de Plutarque, 23e récit des Aventures de Blake et
Mortimer, Yves Sente et André Juillard imaginent la toute première
collaboration des deux héros. Le récit se déroule avant Le Secret de
l'Espadon, nous sommes alors au printemps 1944... Le capitaine Blake
vient de réussir, aux commandes d'un prototype du Golden Rocket, à
déjouer une attaque suicide contre le Parlement anglais. Un exploit qui
lui vaut d'être recruté par le MI 6. Sa mission ? Faire gagner aux Alliés la
Deuxième Guerre mondiale et les préparer pour... la troisième ! Dans
une base secrète du MI 6, Blake découvre que son partenaire n'est autre
que Mortimer, son ami d'enfance. Plongés au coeur d'une vaste affaire
d'espionnage et de guerre technologique entre grandes puissances, les
deux hommes vont côtoyer un étrange et fort peu sympathique
spécialiste des langues slaves, un certain colonel Olrik... Un tome 23 qui
offre une préquelle aux Aventures de Blake et Mortimer créées par
Jacobs, grand classique de la B.D. d'aventure et d'espionnage francobelge.
The Clear Line in Comics and Cinema - David Pinho Barros 2022-06-30
Historical and theoretical analysis of the “clear line” style in comics and
cinema The “clear line”, a term coined in 1977 by Dutch essayist and
artist Joost Swarte, has become shorthand in the field of comics studies
for the style originally developed by Hergé and the École de Bruxelles. It
refers to certain storytelling strategies that generate a deceptively
simple, lucid, and hygienic narration: in Philippe Marion’s words, it is a
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style “made out of light, fluidity and limpid clarity”. By cataloguing and
critically analysing clear line comics from historical and theoretical
perspectives, this book offers a new outlook on the development of the
style in the 20th and 21st centuries, especially focused on the context of
the European bande dessinée. In addition, it pioneeringly expands the
concept of “clear line” to other artistic domains by introducing and
defending its transmedial use, which is particularly relevant for the
understanding of the oeuvres of certain filmmakers of the 20th century
working in the postwar period, such as Yasujirô Ozu in Japan, Jacques
Tati in France and Frank Tashlin in the United States. The Clear Line in
Comics and Cinema is therefore a key theoretical work for both bande
dessinée enthusiasts and comics scholars, as well as a fundamental
contribution to present-day film studies and transmedial narratology.
L'étrange rendez-vous - Ted Benoit 2014-04-22
Mystère de la Grande Pyramide: la Chambre D'Horus - Edgar-Pierre
Jacobs 2008-01
Professor Mortimer vows to avenge the death of his friend Captain Blake
as strange events occur and he becomes more and more involved in the
investigation regarding the Great Pyramid.
Le serment des cinq lords - 2012-11-16
Cette nouvelle aventure de Blake et Mortimer conduit nos deux héros à
Oxford. L’Ashmolean Museum et sa célèbre collection archéologique est
le théâtre de vols inexpliqués auxquels sont liés une série de meurtres
tout aussi mystérieux. Tels les héros d’Agatha Christie, Blake et
Mortimer mènent l’enquête.
Blake et Mortimer - Tome 22 - L'Onde Septimus - Jean Dufaux
2013-10-30T00:00:00+01:00
Mortimer ne parvient pas à percer le mystère de l'onde Mega et le
fonctionnement du Télécéphaloscope de Septimus lui échappe. Qu'est-ce
qui peut bien provoquer toutes ces interférences ? Cela pourrait-il avoir
un lien avec cet inconnu en chapeau melon qui arpente les rues de
Londres en demandant après Guinea Pig ? Jean Dufaux et Antoine Aubin,
aidés d'Étienne Schréder, revisitent La Marque Jaune. Ils prolongent le
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mythe et signent le grand retour d'Olrik sur les quais de la Tamise.
Blake et Mortimer - Tome 18 - Sanctuaire de Gondwana (Le) - Yves Sente
2010-03-26T00:00:00+01:00
Ayant ramené une roche mystérieuse de son expédition au Pôle Sud,
Mortimer est bientôt mis sur la piste d'une civilisation fantastique dont le
berceau semble niché dans les entrailles du cratère du Ngorongoro, non
loin du lac Victoria. Commence alors une somptueuse aventure africaine
qui conduira pour la première fois nos deux héros vers l'Afrique noire et
le Tanganyka (Kenya et Tanzanie actuels). Avec ce grand retour des deux
plus célèbres gentlemen de la bande dessinée, Yves Sente et André
Juillard signent un thriller qui surprendra et ravira plus d'un amoureux
de cette série mythique et de grande aventure en général.
Les sarcophages du 6e continent - 2014-04-22

Le mystère de la Grande Pyramide - Edgar-Pierre Jacobs 2013-04-17
Set in an alternate reality of the 1950s, Professor Philip Mortimer is
going to Cairo, Egypt for a holiday. He soon gets dangerously mixed up
with ancient papyrus, heretic kings, lost treasures, an old nemesis, and
the murder of his friend, Captain Blake.
Blake et Mortimer - Tome 23 - Bâton de Plutarque (Le) - Yves Sente
2014-12-05T00:00:00+01:00
Dans Le Bâton de Plutarque, 23e récit des Aventures de Blake et
Mortimer, Yves Sente et André Juillard imaginent la toute première
collaboration des deux héros. Le récit se déroule avant Le Secret de
l'Espadon, nous sommes alors au printemps 1944... Le capitaine Blake
vient de réussir, aux commandes d'un prototype du Golden Rocket, à
déjouer une attaque suicide contre le Parlement anglais. Un exploit qui
lui vaut d'être recruté par le MI 6. Sa mission ? Faire gagner aux Alliés la
Deuxième Guerre mondiale et les préparer pour... la troisième ! Dans
une base secrète du MI 6, Blake découvre que son partenaire n'est autre
que Mortimer, son ami d'enfance. Plongés au coeur d'une vaste affaire
d'espionnage et de guerre technologique entre grandes puissances, les
deux hommes vont côtoyer un étrange et fort peu sympathique
spécialiste des langues slaves, un certain colonel Olrik... Un tome 23 qui
offre une préquelle aux Aventures de Blake et Mortimer créées par
Jacobs, grand classique de la B.D. d'aventure et d'espionnage francobelge.
Blake et Mortimer - Tome 14 - Machination Voronov (La) - Yves Sente
2010-03-26T00:00:00+01:00
GUERRE DES ETOILES, ACTE 1, SCENE 1 1957 : USA et URSS se
livrent une guerre sans merci pour être les premiers dans l'espace. Sur
le cosmodrome de Baïkonour, et malgré un danger de pluie de
météorites, le général Oufa, commandant militaire de la base, oblige le
professeur Ilioutchine, chef du projet scientifique, à procéder au
lancement d'une fusée. Frappé par les météorites, l'engin retombe.
L'équipe chargée de ramasser les débris est anéantie par un mystérieux
virus. Moscou ordonne de détruire toute trace du fléau. Mais le Dr
Voronov, chef de la clinique du KGB de la base, isole la souche venue de

Le secret de l'espadon - Edgar Pierre Jacobs 1950
Blake et Mortimer ont réussi à rallier la base secrète de la résistance
dans les falaises du Makran, au Moyen-Orient. À l'abri de ses redoutables
défenses et tandis que Blake s'occupe de la sécurité, le professeur
Mortimer fini de mettre au point le premier prototype de l'Espadon : le
SX 1. Mais Olrik, que l'évasion de Mortimer a fait tomber en disgrâce
auprès de l'Usurpateur, n'a pas dit son dernier mot. Il parvient à
s'introduire dans la place forte souterraine en se faisant passer pour un
ingénieur en énergie atomique, l'identité idéale pour se faire ouvrir les
portes des points les plus stratégiques. Sous terre et sous mer, une
formidable course contre la montre s'engage alors entre Olrik et nos
deux Héros. Sauront-ils déjouer la supercherie et empêcher le traître de
nuire? Parviendront-ils à terminer l'Espadon, dernier espoir du monde
libre, avant que Basam Damdu ne lance ses troupes dans un assaut final
et dévastateur des falaises du Makran? Vous le saurez en lisant ce
troisième et dernier tome du Secret de l'Espadon : SX 1 contre-attaque.
The Valley of the Immortals - Yves Sente 2019-02-14
Blake and Mortimer must defend Hong Kong against a megalomaniacal
Chinese warlord.
L'affaire Francis Blake - 2013-11-05
blake-et-mortimer-les-aventures-de-tome-12-les-fo
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mille épreuves, lutter contre les éléments déchaînés, subir de terribles
secousses sismiques et retrouver leur vieux ennemis. Ils vont aussi
découvrir la fantastique invention du Professeur Labrousse, le
Subglacior, un sous-marin révolutionnaire capable de se déplacer dans la
glace. Une aventure hors du commun scénarisée de main de maître par
Yves Sente et superbement mise en image par le génie d'André Juillard.
The Francis Blake Affair - Jean Van Hamme 2008
Scandal breaks in the London press: there is a mole in the Intelligence
Service and it appears without a doubt, on a photo taken by MI5 agents,
that the mole wears the face of Francis Blake. Mortimer is determined to
believe that his friends has been forced to act against his will, but the
initial investigation sweeps this hypothesis away. With MI5 agents
planning to try Blake for high treason, and to kill him if needs be,
Mortimer decides to find his friend before they do.
La machination Voronov - 2014-04-22

l'espace. Il s'en sert pour assassiner les maîtres du Kremlin, traîtres
selon lui à la pensée du grand Staline, et les chefs d'Etat occidentaux.
Son assistante fait passer à l'Ouest un échantillon du virus mortel. Une
terrible lutte contre la montre commence entre les héros du monde libre,
le professeur Mortimer et son ami le capitaine Blake, et le sinistre
Voronov qui dispose d'une autre arme secrète : un certain colonel Olrik...
Les aventures de Blake et Mortimer Tome - Collectif, 2016-12-05
Blake et Mortimer - Tome 17 - Sarcophages du 6e continent T2 (Les) Yves Sente 2010-03-26T00:00:00+01:00
Le Duel des esprits Alors que l'ouverture de l'Exposition Universelle de
Bruxelles est compromise par les manifestations surnaturelles qui
ravagent les différents pavillons, Blake, Mortimer et Nasir font route
vers l'Antarctique afin de découvrir l'origine mystérieuse de ces terribles
déluges électriques. Mais ils ignorent encore le terrible secret enfoui
dans les glaces du 6e Continent. Un deuxième tome époustouflant qui
clôture en beauté l'aventure indienne des deux plus célèbres héros
britanniques. Nous avions quitté Bruxelles et l'Exposition Universelle
ravagée par des phénomènes électriques particulièrement inquiétants.
Pressentant que la source de ce mystère pouvait être au pôle sud, Blake,
Mortimer et le fidèle Nasir font route vers le 6e continent. Mortimer se
demande surtout si sa route va à nouveau croiser celle d'Açoka,
l'empereur indien millénaire, père de Gita, celle qui vit toujours dans le
coeur du savant Écossais ? Après une courte escale en Afrique du Sud,
nos héros vont monter à bord de La Madeleine, et mettre le cap vers
l'Antarctique. Dans ce territoire désertique et glacial, ils vont parcourir

blake-et-mortimer-les-aventures-de-tome-12-les-fo

Le testament de William S. - Edgar-Pierre Jacobs 2016-11-25
Les héros les plus britanniques de la BD mènent l'enquête sur le plus
british des dramaturges : William Shakespeare of course ! Mais qui est-il
vraiment ? Entre l'Angleterre et l'Italie, Philip Mortimer et Elizabeth, la
fille de Sarah Summertown, résolvent des énigmes plus ardues les unes
que les autres. Entre-temps, Francis Blake enquête sur une bande
organisée de Hyde Park. Une course contre la montre et des révélations
en série : un très grand Blake et Mortimer signé Yves Sente et André
Juillard !
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