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Dernières parutions, actualités et infos entremêlées

Percevale IX - La Porte des neuf chats
Découvrez, avec ce nouvel épisode, la suite des aventures
de Percevale et de ses inénarrables compagnons !
> Résumé de l’histoire. Des portes qui s'ouvrent et se referment,
un château étrangement désert, des orages et des éclairs… Le tableau
vedette d'un musée disparaît et c'est le royaume tout entier qui s'en trouve
bouleversé. Percevale parviendra-t-elle à élucider ce nouveau mystère du
Grimoire au Sang Secret ?

À PARAÎTRE BIENTÔT

À la vie, à l’amour

Ils seront bientôt là, pour le plus
grand plaisir de vos mirettes :
La Hampe de l’Hippocampe
(Percevale X) et Le Temps du
cygne (Le Gang des bigoudènes,
saison 13) vous attendent dans
les prochains mois.
À ne rater, s’il vous plaît,
sous aucun prétexte.

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU…
Du moins, on l’espère. À l’occasion
de la parution des petits derniers, à
savoir La Porte des neufs chats et, à
sa suite, À la vie, à l’amour, le site a
fait peau neuve. Bing, bang, bong,
pif, paf, ouille — et le voilà tout frais
sorti de son estivale torpeur. Vous
êtes chaleureusement invîté·e·s à en
faire - souhaitons-le -, l’heureuse découverte. ◆

Le Gang des bigoudènes
(saison 12)

Après les tourments
de la onzième saison,
nos héroïnes sont,
cette fois, confrontées à de bien curieux évènements.
À suivre, en attendant la saison 13…
> Résumé de l’épisode. Tout semble perdu
pour nos quatre héroïnes, désespérant trouver ce bonheur qui ne cesse de leur échapper. Emportées par un sort semblant se jouer
d'elles, Anna, Tristana, Leila et Suzanna se
débattent, tant bien que mal, dans cette douzième saison à l’issue très incertaine. ◆

Découvrez également
la rubrique News, petit
concentré d’informations et
d’actualités régulièrement
mises à jour.

> Sans oublier, bien sûr, les nombreuses nouveautés disséminées ça et là,
entre playlist, aperçus, catalogue et… nouvelles couvertures ! Pour en savoir
plus, une seule adresse : www.annedegandt.com (rubrique news).
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