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Les sentinelles de l'ombre, Tome 2-J. Arden 2016-03-24 Avec le réveil de mon loup, ma vie s'est considérablement compliquée, mais comme cette saleté de bestiole m'avait également apporté une famille, j'étais prête à passer l'éponge. Pendant
un temps, j'ai cru pouvoir affronter les coups du sort, même ceux que je devais à des instances supérieures très mystérieuses. Et puis, soudain, tout a de nouveau volé en éclats. Cette fois, je ne suis pas d'humeur à fuir, plutôt à courir au-devant
des ennuis. Mais voilà, je dois aussi composer avec quantité de fils et filles de dieux qui ont tous un point commun, celui de vouloir croquer un bout de ma personne. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, avoir quelques-uns de leurs
patrons de son côté n'aide pas à faire des miracles. Pour sauver ma famille, ma meute, je ne vais pas hésiter à me salir les mains, quitte à ouvrir la voie du sang, et ainsi attirer l'attention du mauvais dieu...
Dans l'ombre des âmes - Tome 2 - Journal d'une voyante-médiumOrbital - Tome 7 - Implosion-Sylvain Runberg 2017-01-06T00:00:00+01:00 Les Névronomes, ces mystérieux vaisseaux vivants, semblent de nouveau constituer une menace pour le monde. Disséminés dans toute la galaxie et jusqu'alors calmes,
ils commencent en effet un à un à s'autodétruire violemment, créant des déflagrations d'une portée immense et décimant des villes entières. Avant qu'ils anéantissent toute civilisation, la Confédération, affaiblie par la guerre civile à peine
terminée, n'a qu'une seule solution : elle doit retrouver Caleb, le seul qui dispose d'un lien symbiotique avec l'un des représentants de cette dangereuse espèce. Ce ne sera pas une opération facile : depuis le massacre de Stockholm, les renégats
ont fui dans leur Névronome et viennent de mettre le cap sur la grouillante Tatsuam, cité de criminels et zone de non-droit. Un nouvel épisode de cette saga foisonnante et graphiquement époustouflante, qui nous entraine sur les pistes des
Névronomes, l'une des créations les plus fascinantes de Sylvain Runberg et Serge Pellé.
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