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Achats BD Février 2021 

 

 

 

Après leur agression par la Confrérie du 
Capuchon lors de leur examen, Coco et ses 
camarades sont rapatriées à l’Académie, la 
citadelle des sorciers. Tandis que Kieffrey se 
remet de ses blessures, Coco fait la 
rencontre du sage Berdalute, responsable de 
l’enseignement des sorciers. Compréhensif, 
il promet aux apprenties de valider leur 
examen si elles parviennent à le surprendre 
avec leur magie. Mais émerveiller l’un des 
trois sorciers les plus talentueux de leur 
génération en seulement trois jours est loin 
d’être une mince affaire… 

 

 

 

À l’Académie, les apprenties sorcières ont 
passé avec brio leur épreuve de rattrapage 
pour le deuxième examen. Mais dans la 
foulée, Coco se fait convoquer, en pleine 
nuit, par Berdalute, l’un des trois grands 
sages. À sa grande surprise, il lui propose 
de rester à l’Académie pour devenir sa 
disciple et la mettre à l’abri de la confrérie 
du Capuchon et de Kieffrey. Coco, perplexe, 
se demande pourquoi elle devrait renoncer à 
son maître. Avant de prendre sa décision, 
elle décide de partir à la recherche de la 
vérité et se dirige vers la Tour-
bibliothèque... 
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Tome 9 

Sur ordre de Louis XV, L'Épervier doit 
rejoindre le Canada pour sauver une 
périlleuse mission. Les Anglais, ennemis de 
toujours, alimentent là-bas de sournoises 
intrigues, y mêlant les populations 
indigènes. Yann de Kermeur devra 
succéder à un espion français qu'un certain 
Masque de fer a massacré. Mais la mer est 
peuplée de navires Anglais, la promiscuité 
sur la Méduse est pesante, et la traversée 
si longue... 

 

 

 

 

Tome 10 

À peine l'Épervier accoste-t-il à Louisbourg 
qu'il est agressé par le capitaine de Karrer. 
La tension de la traversée n'est pas près 
de s'apaiser. Cette mission royale devient 
chaque jour un peu plus difficile. Yann bout 
d'impatience d'ouvrir sa prochaine lettre de 
mission, ces ordres que le roi essaime tout 
au long du voyage pour en garantir le 
secret et l'issue. Quels dangers recèlent les 
vastes terres canadiennes inconnues du 
marin brestois ? 
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Tome 11 

Le second cycle se clôture pour Les Mythics 
! Il est temps pour nos héros de se 
rencontrer tous les six et d'unir leurs 
forces pour nous entraîner dans un épisode 
tragique et spectaculaire ! 

Nos héros sont parvenus à libérer Gaïa. 
Malheureusement, sans le savoir, ils ont 
rendu dans le même temps sa liberté au 
Chaos, retenu prisonnier lui aussi. Le Mal 
tente alors d'en prendre le contrôle et un 
combat s'engage avec la Tour Eiffel pour 
témoin. Mais nul ne peut contrôler le 
Chaos et le Mal en paie le prix fort. Le 
Chaos est alors libre de détruire la Terre. 
Que pourront faire les Mythics ? 

 

Le 25 février 2020, le service de 
réanimation de l'hôpital la Salpêtrière, à 
Paris, est sous le choc : Dominique 
Varoteaux, 61 ans, infecté par ce nouveau 
virus venu de Chine, vient de mourir 
d'une embolie pulmonaire massive. Au 
ministère de la Santé, c’est le branle-bas 
de combat : le « cas 17 » est la première 
victime française du Covid-19 qui, en 
Chine, a déjà fait 2700 morts. Ni lui ni ses 
proches ne reviennent pourtant d'une 
zone à risque, Chine ou Italie. Un peu 
plus tôt, un autre malade a lui aussi été 
testé positif. Les deux hommes ne 
s'étaient jamais croisés mais ils habitent 
tous deux dans l'Oise. Deux cas 

semblables dans la même journée, à quelques kilomètres de distance... En 
quelques heures, ce département du nord de Paris devient le premier 
cluster français du coronavirus et ses habitants des pestiférés. Alors que 
tous les médias français se ruent dans l'Oise, les épidémiologistes et les 
services du ministère de la Santé se lancent dans un défi quasi impossible 
: remonter la piste du patient zéro, ce porteur du virus qui, sans le savoir, 
a introduit la Covid-19 dans l’Oise et contaminé la France.  


