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Une inquiétante tornade se déchaîne à Émeraude, mais au lieu de dévaster la région, elle préserve des victimes qui changeront à jamais l'histoire
d'Enkidiev... L'intensification des affrontements entre ses petits-enfants félins et rapaces pousse Abussos à enlever leurs pouvoirs à tous les dieux. Certains
en subiront les effets instantanément, d'autres, progressivement, certains y échapperont. Lesquels ? Achéron, le chef du panthéon du monde parallèle, qui
tente de capturer son fils Kimaati pour lui faire expier ses crimes, envoie des chasseurs de primes à ses trousses... Mais qui surprendra qui ? Incapables
d'attendre plus longtemps, Nemeroff et Kaliska s'unissent enfin malgré leur jeune âge. Cette alliance marquera-t-elle l'avènement d'une nouvelle ère à
Émeraude ? SÉDUIRE SA PROIE
Après des siècles de paix, les armées de l'Empereur Noir Amecareth envahissent soudain les royaumes du continent d'Enkidiev. Les Chevaliers d'Émeraude
doivent alors protéger Kira, l'enfant magique liée à la prophétie et qui peut sauver le monde. Après être enfin devenue Chevalier, Kira épouse Sage. Or elle
ignore qu'il est possédé par l'esprit du renégat Onyx. Bientôt les Chevaliers d'Émeraude doivent déployer toutes leurs forces pour empêcher ce dernier de
détruire Abnar, leur allié immortel, tout en protégeant la personnalité de Sage. Et, alors qu'ils croient enfin pouvoir se reposer et se réjouir, la terrible
nouvelle tombe : des créatures inconnues déciment la côte. N'écoutant que leur cœur, les valeureux soldats se précipitent au secours des villages éprouvés.
Mais ils ne s'attendent pas au piège mortel qu'Amecareth, l'Empereur Noir, va leur tendre...
Après des siècles de paix, les armées de l'Empereur Noir Amecareth envahissent soudain les royaumes du continent d'Enkidiev. Les Chevaliers d'Émeraude
doivent alors protéger Kira, l'enfant magique liée à la prophétie et qui peut sauver le monde. Âgée de 15 ans, Kira, désormais Écuyer, accompagne les
Chevaliers et se révèle être une puissante magicienne. Le porteur de lumière qu'elle doit protéger voit enfin le jour. Selon la prophétie, sa destinée est de
détruire l'empire d'Amecareth. Mais comment défendre l'enfant contre l'Empereur Noir ? Au même moment, les Chevaliers doivent répondre à l'appel de
détresse des hybrides du Royaume des Ombres et affronter de redoutables dangers. Car le Monde des Esprits n'est pas ce qu'il paraît...
A Jérusalem, rien ne va plus. Satan s'est emparé du corps de Ben-Adnah et fait régner la terreur sur tout le pays. Pour empêcher les hordes de démons ailés
de massacrer toute la population, les trois anges créent une route qui mène ceux qui la voient en lieu sûr. Thierry, Neil, Darrell, Adielle, Damalis, Cindy et
Alexa ne savent plus ce qu'ils peuvent faire pour sauver le pays. Au même moment, au Vatican, une nouvelle ère s'ouvre pour les apôtres de Jeshua, puisque
ce dernier revient prendre sa place comme principal berger de son troupeau. Juste à temps, d'ailleurs, car Satan convoite maintenant la cité des papes.
Trahie, la reine des Anantas conclut une alliance avec le Prince des Ténèbres afin de détruire Océane et son fils."
Déchéance
Les dragons de l'Empereur Noir
Les Héritiers d'Enkidiev 03 : Les dieux ailés
An-Anshar
A.N.G.E. 06 : Tribulare
La justice céleste

Après la mort de ses parents, Alexanne Kalinovsky est confiée à sa tante Tatiana, une soeur de son père dont elle
ignorait l'existence jusqu'à ce jour. Là-bas, l'adolescente constate que cette tante n'est pas une personne ordinaire... La
vieille dame vit seule dans un immense manoir aux multiples chambres parfumées à l'encens, garnies d'anges et de
chandelles. Découvrant l'histoire de ses origines russes et ses propres dons particuliers, Alexanne apprendra toute la
vérité sur l'héritage étrange dont son père l'avait tenue éloignée. Pour le plaisir de milliers de lecteurs qui ont apprécié la
fabuleuse histoire des Chevaliers d'Emeraude, l'écrivaine à l'imagination débordante crée un univers tout nouveau avec
la série Les ailes d'Alexanne. Cette saga explore les phénomènes paranormaux, la guérison spirituelle et les anges.
Voici un monde où les fées ne sont pas celles qu'on croit...
Après des siècles de paix, les armées de l'Empereur Noir Amecareth envahissent les royaumes du continent d'Enkidiev.
Les Chevaliers d'Émeraude doivent alors protéger Kira, la princesse magique liée à la prophétie et qui peut sauver le
monde. Pressé par l'ennemi, Onyx adoube les jeunes Écuyers, les estimant capables de se débrouiller seuls. Mais la
perte du grand commandant de l'armée continue de démoraliser les Chevaliers... Rongé par le chagrin, l'un d'eux quitte
même le groupe pourtant si près du dernier affrontement. Malgré les bons soins prodigués par les araignées, Liam
dépérit, comprenant qu'il ne reverra plus jamais ses proches. Mais ces derniers ne l'ont pas abandonné et feront tout
pour lui venir en aide par-delà les Territoires Inconnus. Acceptant enfin son destin, la princesse rebelle vole au secours
du porteur de lumière et des Chevaliers d'Émeraude qui subissent les attaques incessantes de l'Empereur Noir.
Cependant, Asbeth lui a préparé un piège machiavélique... Et c'est sur Irianeth qu'a lieu l'ultime combat. Mais qui s'en
sortira vivant ?
Une présentation de l'univers dans lequel se déroulent les douze tomes des ##Chevaliers d'émeraude## (géographie,
gouvernements, histoire, moeurs et coutumes) ainsi qu'une liste commentée de l'ensemble des personnages de la série.
[SDM].
Affronter la vérité Le désir de vengeance d'Azcatchi risque de faire échouer les plans de conquête du chef des dieux
ailés. Toutefois, l'impatience de son fils crave pousse Lycaon à métamorphoser plus tôt que prévu les petits qu'il a
conçus dans le monde des humains. Son geste irritera non seulement les autres panthéons, mais contraindra également
d'anciens mages ainsi que la Mère de l'Univers à intervenir ! La soudaine disparition des enfants pousse Onyx à
retourner de l'autre côté des volcans afin de les retrouver. Les Chevaliers d'essence divine, la sorcière de Jade, ainsi que
la « nouvelle version » de son ami Hadrian prendront part à cette expédition durant laquelle ils devront traverser tout le
continent d'Enlikisar. C'est durant ce long périple que le Roi d'Emeraude découvrira que les dieux félins lui ont menti sur
se origines...
Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790
Irianeth
Les chevaliers d'Antarès
Reptilis
Les dieux ailés
Les Chevaliers d'Épées
To defeat the forces of evil which threaten his world, young Amos Daragon, aided by mythical animal friends, sets out on a
journey to find four masks that harness the forces of nature and sixteen powerful stones that give the masks their magic.
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Quatre ans se sont écoulés depuis que Wellan a été catapulté dans le monde parallèle. Nostalgique, il décide de retourner à Enkidiev
avec sa nouvelle épouse. Wellan fait visiter à Sierra plusieurs des royaumes d'Enkidiev avant d'accepter l'invitation d'Onyx au
mariage de sa fille Cornéliane. Au moment où ils se décident à rentrer chez eux, Onyx demande à les accompagner afin d'aller
remercier en personne ceux qui ont sauvé la vie de son fils aîné. Mais se rendront-ils à destination ? [4ème de couverture].
Il existe sur la Terre des centaines de sociétés secrètes. Certaines ont dû mettre fin à leurs activités, mais d'autres poursuivent leur
travail occulte malgré tous les efforts de leurs ennemis pour les faire disparaître. Agé de 96 ans, le docteur Charles Mulligan
s'accroche à la vie en Colombie Britannique, car il veut absolument savoir ce qui est arrivé à Thomas, son fils adoptif, disparu
depuis presque quarante ans. Cloué dans son fauteuil roulant, le vieillard revit dans ses pensées les événements qui ont précédé la
soudaine absence du jeune homme qui lui était si cher. Il se rappelle le jour où il a rencontré la mère de Thomas, la jeunesse rebelle
de ce dernier, leurs séjours à l'étranger où il était souvent appelé à travailler, la première peine d'amour du jeune homme, ses
efforts pour le soustraire à la guerre, puis le jour où, à Londres, il l'a présenté au docteur George West, un pionnier de la
génétique, afin qu'il le prenne sous son aile. Mais Charles ignorait que le docteur West n'était pas qu'un simple chercheur. Celui-ci
recrute Thomas dans la société secrète pour laquelle il travaille sans lui dire qu'elle est la nouvelle incarnation des Chevaliers du
Temple, éradiquée au XIVe siècle. C'est ainsi que Thomas devient un Chevalier d'Epées et que débuta cette étrange aventure...
Se voyant confier une très ancienne pierre noire par Sara-Anne, une petite Amérindienne effrayée de ce qu'elle entend dans cet
objet, Alexanne voudra à tout prix percer son mystère. Sa quête la ramènera à Montréal, la ville de son enfance, où une autre fée
lui viendra en aide. Toutefois, seul un groupe de gens possédant des talents hors du commun pourra contrer les plans des terroristes
révélés par la pierre qui les épie. Malgré lui, Christian Pelletier se verra mêlé à cette conspiration visant à réduire de moitié la
population de la Terre. Voici Sara-Anne, le quatrième tome de la série Les Ailes d'Alexanne, où se poursuivent les aventures de la
jeune adolescente et de son étrange famille, responsables de guérisons miraculeuses et de phénomènes paranormaux surprenants.
Vent de trahison
Le feu dans le ciel
Sarah-Anne
A.N.G.E. 09 : Cenotaphium
Les dieux déchus
Thorfrid et Brynjulf
Tel est pris qui croyait prendre... Aussi tenace que son père, le nouveau Roi d'Emeraude continue de courtiser la jolie
Kaliska, qui ne sait pas si elle veut vraiment troquer sa liberté nouvellement acquise contre un trône. Irrités par leur
cuisant revers dans le monde des humains, les dieux-rapaces sont prêts à tout pour exterminer leurs rivaux et se
préparent à leur tendre un piège. Mais qui trahira qui? A la demande d'Abussos, Kira et Lassa se lancent à la recherche de
la fillette dont Mann a parlé dans son dernier oracle, car elle seule pourra empêcher la guerre qui se prépare. Obsédé par
les récits de son frère Wellan sur le nouveau monde, Marek profite de l'absence de ses parents pour s'enfuir en direction
de ce qu'il croit être un véritable paradis. Au Château d'Emeraude, Cornéliane apprend à maîtriser ses pouvoirs, mais que
pourra-t-elle contre le dieu-dragon qui lui a volé son trône?
Du côté des sorciers, Maridz retrouve enfin sa fille, mais quelle sera la réaction de cette dernière devant l'apparition
soudaine de sa mère ? Olsson se rend compte que son fils ne lui appartient plus et Shanzerr recueille un réfugié
inattendu. Ayant finalement découvert l'identité de leur ennemi commun, Carenza convie les siens à une rencontre
stratégique. Sous l'emprise d'une puissante entité, le jeune Lizovyk poursuit sa mission d'éliminer tous les dirigeants
d'Alnilam, mais jusqu'où se rendra-t-il ? Qui parviendra à l'arrêter ? Rongé par l'ambition, Zakhar, après avoir contraint
son peuple à subir de douloureuses et humiliantes transformations, caresse désormais le rêve de devenir lui-même
sorcier, car il pourrait ainsi se passer des services d'Olsson. Dans le camp des chevaliers d'Antarès, Sierra découvre avec
consternation l'identité du traître dans leurs rangs. En même temps, les Salamandres, stupéfaites, constatent que le
collectionneur d'étoiles de Massilia existe vraiment... A Enkidiev, pour la première fois de son existence, Onyx fait face à
un adversaire qu'il ne peut pas vaincre seul ! Plus cruel que jamais, Javad concrétise enfin son plus grand rêve...
Sicarius
Invoqués par Hawke, le magicien d'Emeraude, les Sholiens, autrefois anéantis par l'Empereur Noir, reviennent
graduellement à la vie. Leur tâche : construire un sanctuaire dans la falaise de Shola afin de préparer l'avènement du dieu
unique. Du côté des mondes célestes, rien ne va plus. La déesse-mère Etanna ordonne à ses petits-enfants de régler leurs
différends, sinon elle leur retirera leurs pouvoirs Onyx continue de chercher sa fille, mais il perd sa piste. Forcé de rentrer
sans elle, il a vite recours la sorcellerie pour le guider dans sa quêté . Entretemps, le jeune Wellan se passionne pour les
ouvrages en venefica et y fait d'étonnantes découvertes sur ses proches.
Les sorciers
Renaissance
Clara et Lionel
4h44
Représailles
Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790: Série A., nos. 1 a 1799

Entre Palm Springs et Los Angeles, en Californie, se situe Kennenika, une toute petite ville qui a pourtant eu une immense
importance dans le monde de la musique rock des années 80. Voici donc, en dix épisodes, un aperçu des hauts et des bas de
la vie de ses habitants exceptionnels. EPISODE 2 Plusieurs artistes commencent à enregistrer leur album à Tex-Son. Le petit
studio d'enregistrement californien se démarque de plus en plus sur la scène mondiale. Le sorcier Simon Maccrie continue de
guider mystérieusement Kevin, le prodigieux chanteur qui l'a remplacé au sein d'Arial, alors que ce dernier voit sa vie
bouleversée par le départ de sa mère et l'embauche d'un nouveau batteur qui ne cesse de le provoquer. Jippy Wade file le
parfait bonheur jusqu'à ce que sa nouvelle épouse lui révèle un épisode plutôt troublant de son passé. De son côté, John
specogna, essaie de convaincre son frère d'enregistrer un album avec lui. Mais Do a d'autres plans. Pressé de vivre sa vie
d'adulte, il épouse Isabelle dans une cérémonie qui restera à tout jamais gravée dans les annales du rock.
Logan McEwan, divorcé, dans la quarantaine, satisfait de sa petite routine entre l'atelier de réparation d'ordinateurs et son
minuscule appartement à Vancouver, voit sa vie chamboulée à tout jamais lorsqu'il se met à faire des régressions spontanées
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dans ses vies antérieures... Mais quelle est cette grande destinée vers laquelle on le conduit malgré lui ? Avec l'aide d'un
nouveau guide, Logan, qui continue d'explorer ses vies antérieures, de l'Irlande à Antioche, en passant par le Pérou, la Rome
antique, Alexandria, Constantinople, le Honduras et Cluny, s'ouvre enfin à son destin. Mais, comme rien n'est facile dans un
monde où le bien et le mal se livrent un combat sans merci, l'illumination de l'âme de Logan attirera des entités obscures, qui
tenteront par tous les moyens de l'empêcher d'accomplir sa mission. Qui sont les guerriers de la lumière chargés de protéger
Logan ? Y parviendront-ils ?
Dans l'univers, il existe une multitude de mondes parallèles, et entre eux s'ouvrent parfois des portails qui nous permettent d'y
accéder. Sierra, la grande commandante Chevaliers d'Antarès, quitte les Chimères afin de s'enquérir des progrès des Basilics
au nord de Hadar. Puisque la haute-reine l'a obligée à emmener Wellan, et par conséquent son compatriote naufragé
Nemeroff, dans sa ronde de surveillance, Sierra en profite pour en apprendre davantage à leur sujet. Leurs révélations lui
causeront un choc... Pendant que les Aculéos complotent pour envahir Alnilam et qu'Achéron se prépare à mener une guerre
qui pourrait bien coûter la vie à Wellan et Nemeroff, leur famille tente d'organiser une opération de sauvetage dans le monde
parallèle. Onyx trouvera-t-il le moyen de sauver son fils ?
Tandis que les Chevaliers d'Émeraude tentent de comprendre pourquoi les volcans se refroidissent, le jeune Marek provoque le
plus plus grand désastre écologique de tous les temps, obligeant les créatures magiques d'Enkidiev à puiser dans toutes leurs
ressources pour empêcher le pire. Comme si ce n'était pas suffisant, au Royaume d'Émeraude, la Reine Swan remet sa
couronne à son fils aîné, qui a transcendé la mort. Sa décision ne plait pas à tout le monde, surtout à la Princesse Cornéliane à
qui le trône avait été promis.
Le faucheur
La princesse rebelle
Enkidiev
Les ailes d'Alexanne 01 : 4h44
The Mask Wearer
un monde à découvrir : [un plongeon dans l'univers des Chevaliers d'Émeraude]
Dans l'univers, il existe une multitude de mondes parallèles et entre eux s'ouvrent parfois des
portails qui nous permettent d'y accéder... Sur le continent d'Alnilam, la menace descendit des hauts
plateaux du Nord. Les quatre royaumes qui s'étendaient au pied des falaises furent bientôt dévastés.
Pour stopper l'invasion, les Chevaliers d'Antarès furent créés et divisés en quatre garnisons : les
Chimères, les Basilics, les Salamandres et les Manticores. Longtemps, malgré les progrès de la
science et de la technologie, les Chevaliers n'eurent recours qu'à leur courage pour repousser
l'ennemi. Toutefois, leur salut pourrait aujourd'hui venir non des laboratoires d'Alnilam, mais d'un
homme... Happé par un vortex pendant qu'il défendait An-Anshar avec ses frères d'armes, Wellan
s'écrase dans la forêt d'Antarès où des patrouilleurs le font prisonnier. Alors qu'il pourrait utiliser ses
pouvoirs pour sortir de son cachot, il décide d'en apprendre davantage sur ce monde parallèle... La
confiance qui s'établit petit à petit entre Wellan et Sierra, la commandante des Chevaliers d'Antarès,
sera-t-elle assez puissante pour qu'il accepte de lui venir en aide ?
Arrivées au terme de leur période embryonnaire, des milliers de larves cachées dans le sol d'Enkidiev
s'apprêtent à sortir de leur torpeur. Après quelques années de paix, les Chevaliers doivent donc se
préparer à affronter ce nouveau fléau. Bien déterminé à se venger de Parandar, le dieu déchu,
Akuretari profite de cette nouvelle invasion pour attaquer les humains en possession des armes de
Danalieth. Il apprendra à ses dépens la force de leur instinct de survie. C'est lors d'une tragédie au
Royaume de Diamant que le Roi Onyx se montre sous son vrai jour. Son attitude imprévisible sèmera
le doute dans l'esprit de ses Chevaliers. Malgré tout, son fidèle ami, Hadrian d'Argent, tentera de le
ramener à la raison. Frustré par les incessants déboires de son sorcier, l'Empereur Noir se décide à
passer lui-même à l'attaque. Avec cette terrible incursion commence la réalisation de la prophétie.
Mais en même temps, l'Ordre se retrouve privé du précieux bouclier de Lassa... Traquer l'ennemi
Souhaitant oublier l'accident tragique dans lequel il a perdu sa femme et qui a failli lui coûter la vie,
Terra Wilder s'installe à Little Rock, une petite ville tranquille du Canada, afin d'y enseigner la
philosophie. Ce nouveau projet va lui permettre de se reconstruire. Du moins l'espère-t-il. Or dès son
arrivée, d'étranges phénomènes se produisent : ses étudiants se mettent à le vénérer, les arbres
cherchent à l'agripper sur son passage, le fantôme de son épouse vient le hanter. Il découvre aussi
que ses mains possèdent un pouvoir de guérison. Coïncidence ? Fatalité ? Alors que Terra s'adapte
enfin à son quotidien, le passé resurgit comme un cauchemar, l'obligeant à replonger dans le projet
secret sur lequel il travaillait aux Etats-Unis avant l'accident. Et si cet homme mystérieux était bien
plus qu'un simple scientifique devenu professeur de philosophie ?
Une fois par semaine, Samuel continue d'explorer les portes de l'étage supérieur du château. Cette
fois-ci, il se retrouvera en plein coeur de New York, dans deux époques bien différentes mais tout
aussi dangereuses.Pour se divertir en attendant l'ouverture des portes, Samuel continue de jardiner
avec Ambrose, de sculpter avec Simon et de se familiariser avec ses autres ancêtres. Cependant,
Thorfrid a une tout autre idée en tête : Samuel doit apprendre à se défendre, et ce, coûte que
coûte...Pendant ce temps, dans le monde des vivants, Maynard Bennett, le détective privé engagé
par l'ex-femme de Samuel, se met au travail afin de le localiser.Mais que trouvera-t-il ?
Les cordes de cristal - Épisode 2
Alliance
Aranéa
Le retour de l'oiseau-tonnerre 02 : Perceptions
Les chevaliers d'Émeraude 04 : La princesse rebelle
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A l'insu des habitants de la Terre, des hommes et des femmes travaillant pour l'Agence Nationale de Gestion de l'Etrange
- mieux connue sous le nom de l'ANGE - veillent sur l'humanité. Peu importe le pays où ils sont affectés, ces agents
secrets protègent les hommes des ténébreuses machinations des serviteurs du Mal. La destruction de la base
montréalaise de l'ANGE oblige ses agents à se réfugier provisoirement dans un abri souterrain du village canadien
d'Alert Bay. Les membres de l'équipe sont ensuite dispersés dans d'autres divisions à travers le pays, malgré les efforts
de leur chef Cédric pour les rassembler. Toutefois, Océane et Cindy sont envoyées ensemble à Toronto où le Faux
Prophète, un redoutable manipulateur, a été aperçu. En espionnant Thierry Morin, l'étrange enquêteur aux pouvoirs
surnaturels, elles découvrent une vaste conspiration vieille de plusieurs milliers d'années. En plus d'être aux prises avec
l'Antéchrist, l'ANGE devra alors faire face à un ennemi beaucoup plus sournois, oeuvrant depuis longtemps au sein de
tous les gouvernements du monde. Mais comment avertir les humains de l'existence d'une menace qu'ils refusent
d'admettre ?
Agée de dix-neuf ans, Kira devient enfin Chevalier et épouse Sage d'Emeraude, ignorant qu'il est possédé par l'esprit du
renégat Onyx. Lorsque ce dernier décide enfin de se venger d'Abnar, Wellan et les Chevaliers d'Emeraude doivent
déployer toute leur force pour l'empêcher de détruire leur allié immortel. Ils seront alors stupéfiés par la puissance
qu'Abnar a jadis accordée aux anciens soldats de l'Ordre. Tandis que les célébrations données en l'honneur de
Parandar, le dieu de tous les dieux, battent leur plein, un homme agonisant surgit dans la cour du Château d'Emeraude et
annonce aux Chevaliers que des créatures inconnues déciment la population côtière. Les valeureux soldats se
précipitent aussitôt au secours des villageois éprouvés. Quel piège Amecareth leur a-t-il encore tendu?
L'Empereur Noir, Amecareth, a levé ses armées monstrueuses pour envahir les royaumes d'Enkidiev. Bientôt, le
continent subit les attaques féroces de ses dragons et hommes-insectes. Pourquoi mettre à feu et à sang les terres
glacées de Shola après des siècles de paix ? Les Chevaliers d'Emeraude sont les seuls à pouvoir percer ce mystère et
repousser les forces du Mal. Ils devront pour cela accomplir l'étrange prophétie qui lie Kira, une petite fille de deux ans,
au sort du monde.
Emprisonnée dans le passé, Kira cherche désespérément une solution pour rentrer chez elle. Sans se douter que le
continent d'Enkidiev est secoué par de terribles cataclysmes. C'est en effet le moment que l'Empereur Noir choisit pour
porter le coup de grâce aux Chevaliers d'Émeraude et à leurs alliés. Il est toutefois loin de se douter que l'amour innocent
d'un enfant et le courage d'un Elfe vont mettre à mal ses projets d'invasion.
Qui est Terra Wilder ?
Perceptions
Loiret : Archives civiles
Les cordes de cristal - Épisode 5
Le sanctuaire
Les Héritiers d'Enkidiev 08 : An-Anshar

Les nations s'accusent mutuellement d'avoir lancé des missiles sur Israël. Le crime règne
partout sur la planète, qui sera bientôt secouée par un important désastre. Refusant de
se décourager, Képhas et Océlus tentent de sauver autant d'âmes qu'ils le peuvent avant
l'arrivée au pouvoir de l'Antéchrist. Terré à Jérusalem, Thierry Morin a subi une
profonde transformation psychologique suite à l'ingestion de la glande mnémonique de son
mentor. Forcé de poursuivre l'éducation des deux jeunes Nagas laissés sans maître,
parviendra-t-il à empêcher la guerre sanglante qui se prépare entre les alliés des
Anantas et ceux des Dracos? Aux commandes de sa nouvelle base, Cédric Orléans est quant à
lui aux prises avec l'inexpérience de ses jeunes agents, la crise de conscience d'Aodhan
Loup Blanc et l'ordre qu'il a reçu de ses supérieurs, celui de contenir la croissance des
disciples de Cael Madden, dont Cindy Bloom fait maintenant partie.
Après la mort de ses parents, Alexanne est confiée à sa tante Tatiana Kalinovsky dont
elle ignorait jusqu’alors l’existence. Auprès d’elle, l’adolescente découvre un univers
peuplé de créatures magiques. Mais surtout, elle va prendre conscience des pouvoirs
extraordinaires qui sommeillent en elle depuis toujours... La condamnation du Jaguar, le
chef de la secte de la Montagne, est loin de signifier la fin des problèmes pour Alexanne
et sa famille. Le Faucheur, le fils et ancien homme de main du gourou déchu, a décidé de
s’attaquer à tous ceux qui ont participé activement au démantèlement de son clan. Cruel
et terriblement puissant, il concentre sa colère sur les Kalinovsky, en particulier son
oncle Alexeï. Désirant à tout prix le secourir, Alexanne ouvre sans le vouloir un nouveau
chapitre de son destin. Bientôt aidée de nouveaux alliés, saura-t-elle rassembler ses
énergies pour combattre un tueur qui a vendu son âme au diable ? Éradiquer le mal
Des centaines de disparitions inexpliquées se produisent à travers le monde. Pour
l'Agence, aucun doute n'est permis, l'Apocalypse approche. Cindy et Aodhan décident alors
de décrypter les anciennes prophéties afin de préparer l'humanité aux cataclysmes
imminents. De son côté, Océane tente de convaincre Thierry Morin de venir à leur secours.
Mais des forces plus obscures encore se réveillent et s'apprêtent à donner vie à
l'Antéchrist. Pour sauver la planète du règne du Mal, les fidèles serviteurs de l'ANGE
devront d'abord vaincre leurs propres peurs. Affronter ses démons.
Entre Palm Springs et Los Angeles, en Californie, se situe Kennenika, une toute petite
ville qui a pourtant eu une immense importance dans le monde de la musique rock des
années 80. Voici donc, en plusieurs épisodes, un aperçu des hauts et des bas de la vie de
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ses habitants exceptionnels. EPISODE 5 California et Distant Star sont sur le point de
terminer leur premier album et de partir en tournée, mais des ennuis personnels
pourraient bien retarder leurs plans... Jesse Ridge s'installe dans la maison que lui a
léguée Simon Maccrie, même en sachant que ce dernier continuera de le harceler sous sa
forme éthérée. Il est loin de s'imaginer que ce sera le moindre de ses problèmes !
Beaucoup d'action en perspective pour les rockeuses de Tex-son ! Elles pourront enfin
montrer de quoi elles sont capables... Dans le manoir qu'il a tant aimé, le fantôme de
Keith Roe devient de plus en plus puissant. Il trouvera même une nouvelle façon d'entrer
en communication avec son épouse qui est revenue s'y installer. Nico Wade et Hayden Roe
enterreront-ils la hache de guerre ? Feront-il renaître leur ancien groupe, Wade & Roe,
de ses cendres ?
Les Héritiers D'Enkidiev
Cenotaphium
Piège au Royaume des Ombres
Descente aux enfers
Sicarius
La malédiction des Dragensblöt 02 : Thorfrid et Brynjulf
Depuis la défaite de l'Empereur Noir, le continent d'Enkidiev connaît la paix. Les Chevaliers d'Emeraude ayant survécu aux
combats doivent oublier leur passé douloureux et donner un autre sens à leur existence... Pourtant, une ombre plane : le roi
Onyx est en danger. Le venin de sa blessure de guerre le tue à petit feu. N'écoutant que leur courage et leur loyauté, les
Chevaliers se réunissent une nouvelle fois. Seule une fleur qui pousse dans les Territoires Inconnus pourrait sauver Onyx.
Mais que leur réserve ce nouveau monde ?
des siècles de paix, les armées de l'Empereur Noir Amecareth envahissent soudain les royaumes du continent d'Enkidiev. Les
Chevaliers d'Émeraude doivent alors protéger Kira, l'enfant magique liée à la prophétie et qui peut sauver le monde. Un vent
de panique souffle sur le Château d'Émeraude : les Chevaliers ne sont pas assez nombreux pour contrer les futures invasions
de l'Empereur Noir. Pour y remédier, Jenifael, Lassa et Liam font appel à la magie des Anciens. À peine remis des
bouleversements provoqués par ce sortilège, ils doivent affronter un mystérieux adversaire en provenance du ciel. De son
côté, Onyx part à la recherche d'une arme divine capable de renverser l'ordre du monde. Mais sera-t-il assez puissant pour la
maîtriser ? Pendant ce temps-là, les troupes de l'Empereur Noir réussissent à se rendre jusqu'au Château d'Émeraude.
VAINCRE SA PEUR
Après des siècles de paix, les armées de l'Empereur Noir Amecareth envahissent soudain les royaumes du continent
d'Enkidiev. Les Chevaliers d'Émeraude doivent alors protéger Kira, l'enfant magique liée à la prophétie et qui peut sauver le
monde. Wellan reçoit en héritage un curieux bijou doté d'un fascinant pouvoir magique. Au même moment, il découvre que
le renégat a emprunté un nouveau corps... Devra-t-il une fois de plus affronter Onyx ? Mais lors d'une attaque sournoise du
sorcier Asbeth, les hommes-insectes réussissent à s'emparer d'un Chevalier pour le livrer à l'Empereur Noir. Wellan n'a pas
l'intention d'abandonner ses frères d'armes. Il s'aventure dans la plus périlleuse de toutes les missions jamais entreprises par
les Chevaliers... Réussira-t-il ? RELEVER LE DEFI
Après des siècles de paix, les armées de l’Empereur Noir Amecareth envahissent soudain les royaumes du continent
d’Enkidiev. Les Chevaliers d’Émeraude doivent alors protéger Kira, l’enfant magique liée à la prophétie et qui peut sauver le
monde. Comment ces monstres redoutables parviennent-ils à s’infiltrer sur le territoire d’Enkidiev sans être repérés par les
Chevaliers d’Émeraude ? Au même moment, Asbeth, le sorcier de l’Empereur, s’apprête à enlever Kira... Afin de renforcer
ses pouvoirs avant d’affronter ce redoutable homme-oiseau, le chef des Chevaliers, Wellan, se rend au Royaume des Ombres
où il doit recevoir l’enseignement des Maîtres Magiciens. Là, il va découvrir un terrible secret...
Les ailes d'Alexanne 04 : Sarah-Anne
Tribulare
L'enlèvement
Les Chevaliers d'Antarès 07 : Vent de trahison
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