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De cape et de crocs Intégrale Actes T01 à T02De cape et de crocs Intégrale Actes T01 à T02

 À bord d&#x92;un vaisseau turc, un coffre. Dans le À bord d&#x92;un vaisseau turc, un coffre. Dans le
coffre, un écrin, dans l&#x92;écrin, une bouteille,coffre, un écrin, dans l&#x92;écrin, une bouteille,
dans la bouteille, une carte, et sur cette carte&#x85;dans la bouteille, une carte, et sur cette carte&#x85;
l&#x92;emplacement du fabuleux trésor des îlesl&#x92;emplacement du fabuleux trésor des îles
Tangerines ! Il n&#x92;en faut pas plus à deux fiersTangerines ! Il n&#x92;en faut pas plus à deux fiers
gentilshommgentilshomm

Rouge SibérieRouge Sibérie

 Chaque homme est appelé à nommer son enfer... Chaque homme est appelé à nommer son enfer...
Septembre 1939. Alors que les combats font rageSeptembre 1939. Alors que les combats font rage
en Pologne, l'obsession de Staline pour le trésoren Pologne, l'obsession de Staline pour le trésor
disparu de Nicolas II est ravivée quand undisparu de Nicolas II est ravivée quand un
indicateur prétend savoir où est l'homme auquel leindicateur prétend savoir où est l'homme auquel le
tsar avait contsar avait con

Pratique de l'indemnisation des sinistresPratique de l'indemnisation des sinistres
automobilesautomobiles

Mon ami le CheMon ami le Che

 En juillet 1953, Ernesto Guevara de la Serna, 25 En juillet 1953, Ernesto Guevara de la Serna, 25
ans, prépare un nouveau voyage à traversans, prépare un nouveau voyage à travers
l'Amérique latine, quelque dix-huit mois après lel'Amérique latine, quelque dix-huit mois après le
périple à moto qu'il effectua en compagnie d'Albertopériple à moto qu'il effectua en compagnie d'Alberto
Granado, à la suite duquel il écrivit son célèbreGranado, à la suite duquel il écrivit son célèbre
VoyageVoyage
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