Une enquête
dans
l’atmosphère
oppressante
d’une prison de
haute sécurité
située au fond
de l'océan.
BD/B3878
Constellation
de Christophe Bec
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BD/B3878
Le lagon de Fortuna
de Christophe Bec
7 pirates sont
recrutés pour
récupérer le
gros du magot
de Flint qui
serait resté
enfoui sur l'île
au trésor.
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BD/B5421
Sept pirates
de Pascal Bertho

BD/B772295

La fille sous la dunette
de François Bourgeon

Un thriller
écologique: une
océanologue se
penche sur
l'apparition d'un
mégalodon dans
une fosse
abyssale.

SUGGESTIONS DE

Afin d'échapper à
son destin, la jeune
Isabeau de Marnaye
embarque à bord du
Foudroyant à
destination des
Amériques...

Proche du Nautilus
de Jules Vernes, le
Neptune de Delitte
nous plonge dans
une aventure
maritime sous fond
de complot politicofinancier.
BD/D3548
À la conquête d’un rêve
de Jean-Yves Delitte
Le voilà en Amérique
du Nord, parti
délivrer une lettre de
son ami l’écrivain
Jack London à un
amour de jeunesse.
Aventures et
rêveries, le cocktail
magique est de
retour!

BD/D5419
Sous le soleil de minuit
de Juan Díaz Canales

Long John Silver
reprend du
service et se
lance à la
recherche de
Lord Hastings et
de l'or mythique
de Guyanacapac.
BD/D6995
Lady Vivian Hastings
de Xavier Dorison

Le capitaine
Meriadec et son
nouvel équipage
se lancent dans la
course au trésor :
celui du
légendaire MellTalec !
BD/I861
Au-delà des brumes
de Jean-Luc Istin

Le naufrage d'un
navire inspire un
jeune peintre
romantique et
torturé. La création
du Radeau de la
Méduse au cœur de
la France du début
du XIXème siècle.
BD/G5279
Géricault
De Frank Giroux
Pendant que R
Murdoch, le
terrible pirate,
étend sa
domination sur
terre et en mer,
d’autres sont à la
recherche de son
trésor.

BD/H958
Le diable des sept mers
de Herman

BD/R561
Le loup des mers
de Riff Reb’s
Prostituée dans une
petite ville de
Canton, Shi Xiu va
prendre son destin
en main quand les
pirates de Zheng Yi
assaillent la maison
close où elle
travaille.

BD/M6139
Face à Face
de Nicolas Meylaender

Un nouveau
capitaine, des
plus étranges,
prend les
commandes d’un
navire pirate.
BD/P86347
Mon nom est Capitaine
de Nicolas Pothier

Suite à un
naufrage, un
frêle journaliste
intègre de force
l’équipage de
Loup Larsen,
capitaine
tyrannique
mais cultivé.

Sous l'effet d'une
étrange
malédiction, les
membres
d'équipage d'un
sous-marin
allemand sombrent
un à un dans la
folie.
BD/R8485
U-29
de Rotomago

