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Description

Vasco est à Londres où il tente d'approcher le Roi de France. Prisonnier des Anglais, le
souverain se meurt d'une étrange maladie. Les affreux sortilèges dont il a été victime n'ont
visiblement pas tous été déjoués !
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Le 9ème tome, Rebootum Generalum, étant confié à Cédric Ghorbani. Donsimoni ... Né le



14/071956 à Novi Sad en ex. .. Le sixième tome : Les sortilèges des Viltansous est paru
recemment. ... Dessinateur, scénariste, parolier, Jean Pierre Joblin débute comme assistant aux
décors sur Vasco de Gilles Chaillet en 1991.
bandes dessinées tout public ; Vasco - tome 1 : L'or et le fer ; Lombard (Le) . de Belzebuth -
10,00 € - en · Vasco - tome 14 : Sortileges - 10,80 € - en stock.
Prix : 14 €, Acheter . THORGAL TOME 13 - ENTRE TERRE ET LUMIÈRE - Rosinski
Grzegorz .. VASCO.SORTILÉGES - Gilles Chaillet.

il y a 6 jours . Les fossoyeurs de Belzébuth 14. Sortilèges 15. Le fantôme de Bruges 16.
Mémoires de voyages 03/1998. EO..BDM. 17. La bête 01/1999. EO.
La secte des Fossoyeurs de Belzébuth a des espions partout. Depuis l'obscurité de ses cryptes,
elle a jeté un sombre manteau de maléfices sur le royaume de.
Vasco, tome 14 : Sortilèges PDF, ePub eBook . Périple en Turquie chrétienne Dictionnaire du
monde religieux dans la France contemporaine : Tome 11, Arras.
Have you ever read a book Read PDF Vasco, tome 14 : Sortilèges Online with the real truth.
not yet? Well, you should try. as is known, reading Vasco, tome 14.
7 mars 2010 . Tomes 1 à 15 + 14 Stéphane Clément. En- .. Tomes 1 à 14 en édition originale +
Section R 1 à 4 (Ed. .. 6 albums + 6 Vasco + 5 Un homme une aven- ture + 2 .. du crépuscule:
Le Sortilège du bois des brumes n°/1000.
La série compte 23 tomes. . La série compte 14 tomes. .. et le fer, se déroule en avril 1347 et
Vasco rencontre le roi de France Jean II le Bon dans Sortilèges.
21 mars 2016 . Tome 11 : Le royaume interdit. Tome 12 : Les princes de la ville rouge. Tome
13 : Les fossoyeurs de Belzébuth Tome 14 : Sortilèges Tome 15.
Annonce vente lot bd vasco 16 tomes très bon état : première de couverture occasion : livres et
bd à vendre sur ParuVendu Mondebarras . tome 14 sortilèges
Kerr, Katharine, Le sortilège de la dague (Cycle de Deverry - Tome 1) (Roman fantasy).
Leiber, Fritz, Epées . Alibis, Alibis - Numéro 14 (Revue). Alibis - Numéro ... Chaillet &
Toublanc, La mort blanche (Vasco - Tome 23) (Bd). Chaillet, Gilles.
Sortilèges has 4 ratings and 1 review. Mathieu said: Suite du tome précédent, Vasco va
poursuivre sa lutte contre les fossoyeurs de Belzébuth. De Londres.
Le Zouave Tome 2 - Olympe BD Historique. 5,74 € . Vasco - tome 14 - Sortilèges BD
Historique . Angelot Du Lac Tome 3 - Les Frères Engeurs BD Historique.
Résumé du tome : Au terme d'un traité secret conclu avec la sœur du roi d'Ecosse, le banquier
Tolomeï a chargé son neveu Vasco de livrer clandestinement.
Résumé du tome : Vasco est envoyé au Maroc par son oncle afin de remettre une missive à
son frère Lorenzo. Mais ce dernier s'est allié au rebelle Abou Saïd.
Rayon : Albums (Aventure historique), Série : Vasco (Intégrale) T8, . Titre : Vasco (Intégrale
Tomes 20, 21 + Tome 16: Mémoires de Voyage) Paru le 02 Décembre . Ce Tome 5 regroupe
les albums suivants : «Les Fossoyeurs de Belzébuth», «Sortilèges», «Le Fantôme de Bruges».
Comme les . Paru le 14 Janvier 2010
Vasco tome 14, Sortilèges. De Chaillet. . se meurt d'une étrange maladie. Les affreux sortilèges
dont il a été victime n'ont visiblement pas tous été déjoués !
Chronique des pauvres amants (Cronache di poveri amanti) de Vasco Pratolini Editeur : Albin
. La Bougainvillée, tome 1 : Le jardin du roi de Fanny Deschamps Editeur : Albin . Ajouté par
Les sortileges des mots le 15/11/2017 19:14:18
29 févr. 2012 . 4.8 Vasco la série de BD(illustrations : les couvertures, certaines . La Tour de
Londres dans la BD Sortiléges Tome 14 L'album de Black et G.
Gilles Chaillet est un scénariste et dessinateur de bande dessinée né à Paris le 3 juin 1946 et



mort le 14 septembre 2011 à Margency. (pour Gilles Chaillet)
Vasco/Sortilèges. Vasco tome 14 bd, Le Lombard, bande dessinee. Cliquez sur la couverture
pour l'agrandir image non contractuelle, Auteur(s) :CHAILLET/.
Tout sur Vasco (tome 14). Sortileges. Rayon : Albums (Aventure historique), Série : Vasco
T14, Sortileges. La loi Lang 81-766 du 10 Août 81 stipule que le prix.
28 oct. 2016 . 8 Al-Masûdî, tome iii, p. 6. 9 Cité par Devic, . protéger d'animaux dangereux
grâce à des sortilèges, pratiquent la chasse et la pêche et . ceux-ci leur inspirent « une profonde
terreur et une défiance innée14 ». ... L'un des marins qui accompagne Vasco de Gama lors de
son deuxième voyage en Inde.
du volume « Pas de béton dans les gentianes ». Format . 19 Collectif : Ensemble de 14
planches parues dans Gavroche et Les Grandes .. 66 Chaillet, Gilles, Vasco : 10 volumes. ..
214 Peyo, Johann et Pirlouit : Le sortilège de Maltrochu.
Résumé du tome : Vasco, bien qu'ayant accepté la demande de son ami d'enfance, Niccolo
dell'Aquila, de devenir percepteur d'impôts, ne peut se résoudre à.
27 mai 1999 . Jorge Luis Borges meurt le 14 juin 1986 à Genève. . de ses oeuvres complètes,
dont le second tome est publié ces jours-ci, découvre le faux avec un . Spoergel l'a acquise par
sortilège et elle le rend fou: «Deux mémoires . récita deux vers français «Par son chant reflété
jusqu'au/ Sourire du pâle Vasco.
4 juin 2017 . LES AUTEURS. Jeremiah, tome 11, Delta, Hermann, Éditions Novedi, 1985 .
dessinée, d'autres étant inédits (Le Sortilège .. de Gilles Chaillet (Vasco,. La .. 14. YVES
PLATEAU. JEAN PLEYERS. Présent les 3 et 4 juin.
Planche originale 29 de Vasco tome 24 Le Village Maudit par Frédéric TOUBLANC. Encre de .
Première planche du tome 14, Sortilèges, par Gilles Chaillet.
Première planche du tome 14, Sortilèges, par Gilles Chaillet. . du tome 14, Sortilèges, par
Gilles Chaillet. Voir plus. gilles chaillet,vasco · AcropoleGillesGrèce.
17 €. 24 oct, 08:41. Série complète AFTER de Anna Todd 5 tomes 2 .. 17 €. 23 oct, 19:03. BD
VASCO TOME 14 SORTILEGES de 1996 E.O 1.
. Vasco - tome 0 - Les mémoires secrets de Vasco · Vasco, tome 19 : Les Ombres du passé ·
Vasco, tome 14 : Sortilèges · Vasco - tome 24 - Le village maudit.
14. Les proies du Volcan, J. Martin, –, Casterman, –, –. 15. L'enfant grec, J. Martin, 1980,
Casterman . Les sortilèges de l'Ombre Jaune, Vance & Verne, 1975, Le Lombard, France,
VIeme Siècle ... Tome 1, Gibrat, 1997, Dupuis, France, Occupation (1943) ... Vasco (Moyen-
âge) (Public : Adulte/Adolescent – Avis : ♥♥).
Bartolomé, Histoire des espagnols, Paris, Armand Colin, 1985, Tome I, p. . Bilbao, Servicio
editorial de la Universidad del País Vasco, 1989, 688 p. . tenant, il n'y aura pas ce type
d'arrangement et on interdira qu'il se réalise"14. .. lite au moyen de sortilèges son mariage avec
une grande dame Doña Antonia de Soto qui.
Télécharger Vasco, Tome 14 : Sortilèges livre en format de fichier PDF EPUB gratuitement sur
ebookabbas.gq.
14- Morale et handicap ... Ataïde, le quatrième fils de Vasco de Gama versus Antonio Vieira,
lui aussi jésuite et missionnaire. . Son premier article condamne à la peine de mort la
"fabrication ou l'usage de sortilèges pour tuer le souverain", mais ... éditeur du tome IX des
Mémoires des missions lazaristes (Mémoires de la.
Extrait de Vasco -14- Sortilèges · Verso de Vasco -14- Sortilèges · Détails des 4 . Tome 13.
Vasco -14- Sortilèges. Tome 14. Vasco -15- Le fantôme de Bruges.
Vasco, tome 1 l'or et le fer - Vasco, tome 2 le prisonnier de satan - Vasco, tome . tome 13 les
fosoyeurs de belzébuth - Vasco, tome 14 sortileges - Vasco, tome.
You are looking for books Vasco, tome 14 : Sortilèges PDF Download If you are having



trouble finding a book Vasco, tome 14 : Sortilèges PDF Online in a.
Les petites annonces gratuites Le Donjon De Naheulbeuk Tome 14 Edition Collector Livre
d'occasion pour acheter ou vendre . Vasco Tome 14 - Sortilèges.
Critiques, citations, extraits de Vasco, tome 9 : Poussière d'Isaphan de Gilles Chaillet. Vasco
qui se faisait une joie de concourir à la grande course du Palio.
Tout sur Vasco (tome 14). Sortileges. Rayon : Albums (Aventure historique), Série : Vasco
T14, Sortileges. La loi Lang 81-766 du 10 Août 81 stipule que le prix.
Téléchargez et lisez en ligne Vasco, tome 14 : Sortilèges Gilles Chaillet. 48 pages. Quatrième de
couverture. La secte des Fossoyeurs de Belzébuth a des.
dimanche 16 octobre 2011 14:00. Salle VV - 3, rue ROSSINI, .. ROGON LE LEU 2 Albums
EO, état neuf-Tome 1 Le château-sortilège, Editeur Delcourt,… . VASCO 8 Albums EO, état
neuf-Tome 2 Le prisonnier de satan, Editeur Lombard,…
VASCO T. 11 : SORTILEGES - E.O. - GILLES CHAILLET - LE LOMBARD -1996- AVEC
CARTE. Neuf (Autre) . BD, vasco, tome 2, par Gilles Chaillet. EO . BD VASCO 14
DEDICACE de Chaillet +carte EO 1996 TTBE NEUF (AX1GA47).
Il découvrit ainsi, qu'à la suite d'un sortilège, Mélusine se transformait en monstre, . Si je me
rapporte au second tome de l'histoire de "la Maison de Savoie" de.
Vasco est une série de bande dessinée historique créée fin 1978 par le dessinateur Gilles .
Scénario et dessin : Gilles Chaillet - Couleurs : Chantal Defachelle; 14 Sortilèges , Le Lombard,
1996 . limité à 1000 ex. dans le coffret des tomes 1-2 + 18-19; Hors-série : Les Mémoires
Secrets de Vasco , Le Lombard, 2011
16 oct. 2010 . La sortie du réseau bombyce tome 1 a été un choc encre de . chAillet. 81 - vasco.
sortiLèGes (t.14). Le LoMbard 1996. Planche 31 encre de.
29 juil. 2013 . Le chant d'Excalibur, tome 1 : Le réveil de Merlin - Arleston et Hübsch . Il a
également été l'assistant de Gilles Chaillet sur Vasco. .. Soeur a toute heure, tome 14 ... cercle
litteraire des amateurs d'épluchures de patates · prince_brume · Le livre perdu des sortilèges -
Deborah Harkness · Robe de marié.
Jhen (Tome 16) - La Peste (ebook) . Jhen (Tome 14) - Draculea (ebook) . sur le phénomène
des sorcières et de leurs sortilèges, dont on commence à parler.
Découvrez Vasco, tome 14 : Sortilèges, de Gilles Chaillet sur Booknode, la communauté du
livre.
Vasco”. Olhagaray, Hifi'. de Foix, Du Puy , Droit: du 180)', Du Chesne, S" Marthe, Du . On
estime ordinairement que c'est la F14-viabriga de Ptolomée. . de valise où ils mettent leurs
hardes, 8c ou— tre cela , ils font leurs sortileges du cœur,.
Bartolomé, Histoire des espagnols, Paris, Armand Colin, 1985, Tome I, p. . editorial de la
Universidad del País Vasco, 1989, 688 p. .. sortilèges son mariage avec une grande dame Doria
Antonia de Soto qui vivait chez ... 193/14 (esclave).
1 juil. 2017 . PAAPE Eddy - Marc Dacier - Planche 14 de l"album A la Poursuite du ..
SEVERIN Al - Les Pieds Nickelés - Couverture du tome 6 édité au.
Louis Chadourne, avec Le Maître du navire (1919), Marc Chadourne avec Vasco. (1927),
écrivaient, eux . un milieu. Il faut attendre L' Été 14, en 1936, pour que Les Thibault de Roger
Martin du . des féeries, des sortilèges. .. temps perdu dont les sept tomes seront publiés entre
1913 (Du côté de chez Swann) et. 1927, c'.
Vasco et la Marque Jaune. 6 Avril 2011. On sait que, dans l'album Sortilèges, quatorzième
tome des aventures de Vasco, qui se déroule à . 14 Janvier 2011.
Ayroles, Majurana et Leprévost : Garulfo tome 4 "L'ogre aux yeux de cristal", 1998 BD ..
Chaillet Gilles : Vasco t.15 : "Le fantôme de Bruges" 1997 ed. le Lombard .. M. Desmoustier
(14 ans) dans le courrier des lecteurs de Spirou n°2033 du .. "La danse de l'ours, contes et



sortilèges du moyen-âge" ed. du Lombard 1989.
Les gens de Mogador - Tome 2 : Julia Vernet - N° 3716. Les gens .. Vasco - N° 3343 ... Le
sortilège malais - N° 521 ... Tome 14 : Le drapeau noir - N° 3683
Le tome deux est empreint d'une démesure à la taille d'un continent où tout peut encore
basculer, que ce soit le véritable navire de guerre de.
. trois passions, le dessin, l'Histoire et l'Italie, l'amène à créer, fin 1978, le personnage de Vasco
pour le journal Tintin. Avec. plus. Vasco : Tome 14, Sortilèges.
Vasco, tome 14 : Sortilèges de Gilles Chaillet et un grand choix de livres semblables
d'occasion, rares et de collection disponibles maintenant sur AbeBooks.fr.
Trouvez sortilège en vente parmi une grande sélection de Albums: éditions originales .
VASCO TOME 14 : SORTILEGES/CARTES DE VOYAGES DE VASCO.
16 oct. 2017 . Sortilèges; WILTZ Marc. Le tour du . Vasco de Gama – Légendes et tribulations
du vice-roi des Indes. .. Tome 76, fascicule 1, année 1989, 1er trimestre. .. Contact Philippe
Castel : 06 42 01 70 14 ou phcastel@laposte.net.
27 oct. 2008 . en 1935 par le Père Silverio de Santa Teresa (tomes XVIII, XIX, XX). Ainsi . 14
ou encore Ana de San Bartolomé. En revanche, nous écrivons en .. entraînait derrière elle tout
un cortège de superstitions, de sortilèges, d'hechicerías et . Bilbao, Universidad del País Vasco-
Euskal Herriko Unibertsitatea,.
(2° volet) · Dossier n°14 : .. Les tomes 2 et 3 retracent l'histoire du Moyen Âge : De la Gaule
romaine à . L'Italie de la fin du Moyen Âge au travers des aventures du jeune Vasco Baglioni. .
Sortilèges, de Clarke et Gilson (coéditeur Dupuis).
GILLES CHAILLET, Vasco, tome 6 - Ténèbres sur Venise - Editions Le . MARC-RENIER,
Histoires et Légendes, tome 25 - La danse de l'ours, contes et sortilèges du . UDERZO -
GOSCINNY, Asterix, tome 14 - Asterix en Hispanie - Editions.
27 oct. 2005 . Résumé et avis BD de Vasco, tome 14 : Sortilèges de Chaillet.
Fnac : Vasco, Tome 14, Sortilèges, Gilles Chaillet, Lombard". Livraison chez vous ou en
magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
Télécharger Vasco, Tome 14 : Sortilèges livre en format de fichier PDF EPUB gratuitement sur
nathanaelebook.ga.
19 juin 2016 . Lot des volumes 1 à 14 de la série 'La jeunesse de. Blueberry'. . 41 Vasco.Lot des
.. Volume 1: Le sortilège du bois des brumes. 1000 ex.
Venez découvrir notre sélection de produits vasco sortileges au meilleur prix sur PriceMinister
- Rakuten et . Vasco Tome 14 - Sortilèges de Gilles Chaillet.
1 janv. 2014 . L'Ami d'enfance de Maigret 14. L'Amie de . Maigret et le marchand de vin 14.
Maigret et le tueur .. Les chiffres correspondent aux numéros des tomes. Les nouvelles
apparaissent en italique. ... Mapuhi ; Marc Chadourne, Vasco ; Jean Dorsenne, ... Retour à
Jalna ; La Fille de Renny ; Les Sortilèges de.
1 janv. 1993 . Sortilèges - Vasco, tome 14 est une bd franco-belge de Gilles Chaillet. Synopsis
: Vasco est à Londres où il tente d'approcher le Roi de France.
Page 14 ... nance: le Quatuor, le Trio, Daphnis et Chloé, l'Enfant et les sortilèges, I'Alborada,
Ma Mère l'Oye ... Vasco, Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca.
Mélanges de la Casa de Velázquez Année 1976 Volume 12 Numéro 1 pp. ... Mais en 1540, à la
date du 14 avril, l'Empereur cette fois s'occupe lui- même du ... à introduire au Mexique
quelques superstitions et sortilèges, en particulier la ... L'auteur précise que Marroquin était
«de clara estirpe vasco-santanderi- na» et.
Vasco tome 14 - sortilèges de Gilles Chaillet ☆ 1ère Librairie en ligne spécialisée BD ☆
envois rapides et soignés.
17 €. 24 oct, 08:41. Série complète AFTER de Anna Todd 5 tomes 2 . 17 €. 23 oct, 19:03. BD



VASCO TOME 14 SORTILEGES de 1996 E.O 1.
60/80 € 16 BEKER / DARASSE / ERNST / HISLAIRE / TOME 14 Albums, -Le ... "Sortilèges",
Ed. Dupuis Mic Mac Adam tomes 1 à 5, Ed. Fleurus -Paul Foran,.
Disponible. Les Légendaires - Tome 09 - La malédiction d'Anathos · Aperçu rapide ..
Disponible. Dragon Ball - Tome 14 - Le retour du dragon · Aperçu rapide.
31 déc. 2010 . Enfin, il espère pour la fin de l'année 2011 un nouvel épisode Le Village maudit
de Vasco dessiné par Frédéric Toublanc. . Publié par manuel picaud à 14:00 .. Avant-dernier
épisode du cycle Passé, le tome de la saga Voyageur .. Clair De Lune, collection Sortilèges - 15
novembre 2010 - 13,50 € (-7)
Planche originale 46 (finale) de VASCO tome 6 Ténèbres sur Venise par CHAILLET. Encre de
.. Première planche du tome 14, Sortilèges, par Gilles Chaillet.
Couverture de Vasco -14- Sortilèges . Valérian et Lauréline l'Intégrale, Tome 1 : Les mauvais
r. . Vasco (série) - Gilles Chaillet -- "A travers Vasco, ce jeune.
Toute variation dans leur nature, dans leur volume, dans la répartition entre les .. 14Enfin,
toujours à ce niveau de généralité, je ne me suis pas mêlé de ... que le sortilège de l'étoile, celui
de la fiole et les invocations au diable qu'on lui ... 169-216 ; I. Reguera, La Inquisición
española en el País Vasco (El tribunal de.
D'ailleurs lors de l'élection à Ustaritz de représentants du district comprenant Bayonne et le
Labourd à envoyer en délégation à la Fête de la fédération du 14.
Archives for categories Vasco on Gratuit De Lecture En Ligne. . Vasco - tome 27 - Les
Citadelles de sable . Vasco, tome 14 : Sortilèges.
lundi 22 octobre 2012 14:00. www.drouotonline.com . "ALIM LE TANNEUR, Le vent de
l'exil", tome 2. Edition .. Le sortilège du bois des brumes", Casterman.… Estimation : 5 - 10 €
.. "VASCO" tomes 1 à 15 et 17 à 20. Editions du Lombard.
Tome 3 : Sémiramis / Sep 2013 (Txt) Lire la chronique sur [sceneario] . Vasco (Lombard). •
Tome 1 : L'or et . Tome 14 : Sortilèges / Jan 1996 (Txt,Des). • Tome.
Planche originale 29 de Vasco tome 24 Le Village Maudit par Frédéric TOUBLANC. Encre de
Chine. Première planche du tome 14, Sortilèges, par Gilles.
11 déc. 2012 . . dans le journal Tintin, entre le 14 mars 1954 et le 19 novembre 1959. ..
Signalons aussi le troisième volume de « Théodore Poussin » qui est aussi, hélas . de « Vasco
» de Gilles Chaillet avec le tome 8 en février (voir : « Vasco » de . Mais aussi de « La Villa des
sortilèges », une nouvelle aventure d'«.
BD Vasco (Chaillet (Gilles)/Toublanc (Frédéric), Chaillet (Gilles)/Toublanc . les tomes 13-14-
15 de la série : Les Fossoyeurs de Belzébuth, Sortilèges et le.
. 2017 10:32, 4.2M. Noirs au Maghreb - Enjeux identitaires, October 7, 2016 14:55, 2.9M ..
2016 14:10, 1.4M. Vasco Tome 5 : Les barons, August 23, 2016 10:36, 3.3M . 14:12, 5.6M. Les
sortilèges du lac, September 24, 2016 22:40, 3.7M.
30 juil. 2017 . VASCO Tome 1 " L'or et le feu " EO 1983 par CHAILLET (Numéro d'objet: .
Edition Originale de 1983 du 1er tome de la série " Vasco " par CHAILLET. . Gilles Chaillet
VASCO 14 Sortilèges + Sa Carte Géographique.
Zazie, Sophie et Magali présentent Les filles au chocolat, Coeur cerise (tome 1) .. 19.05.58
2015-03-14 19.04.45 2015-03-14 19.02.43 2015-03-14 19.03.46 ... Missonnier, C. : Pièges et
sortilèges .. Chaillet, G. Vasco : Ténèbres sur Venise.
Un bon we BD, entre Sparte, Loïs et Vasco, ça fait plaisir! . fait un magnifique travail de
reprise avec le dernier tome de la dernière prophétie et je trouvais . 140 Re: Vasco de Gilles
Chaillet le Lun 6 Avr - 14:33 ... Je songe par exemple déjà à la première planche de Sortilèges
où figure une tête de vieille.
Noté 0.0/5. Retrouvez Vasco, tome 14 : Sortilèges et des millions de livres en stock sur



Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
21 mars 2017 . Premier volume d'une série dédiée à la redécouverte de comics strips de
légende, .. A Sienne, le puissant Tolomei confie à son neveu Vasco le soin d'acheminer l'or
qui doit sonner le glas de l'ordre établi. .. ©Electre.;. 14,95 €. Ajouter au panier. Expédié en 5 à
7 jours. . Volume 2, Le sortilège de Flore.
LES SORTILÈGES DES SOMBRES: Tome 2 pdf télécharger (de Chris Tabbart) . Livre
Télécharger Hannah Montana, Tome 14 : En tournée de Kitty Richards, ... Télécharger Vasco -
tome 25 - Les Enfants du Vésuve - Chantal Defachelle,.
Chaillet Vasco - 8 Albums EO, état neuf, Auction.fr is the leading platform about art acutions |
Auction.fr. . -Tome 14 Sortilèges, Editeur Le Lombard, EO, 5555.
Vasco Série Auteur Gilles Chaillet Scénario Gilles Chaillet Luc Révillon Dessin . Gilles
Chaillet - Couleurs : Chantal Defachelle; 14 Sortilèges , Le Lombard, 1996 . Defachelle -
fascicule limité à 1000 ex. dans le coffret des tomes 1-2 + 18-19.
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