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Keel s Simple DiaryTM Volume Two (vintageKeel s Simple DiaryTM Volume Two (vintage
yellow)yellow)

 Keel s Simple DiaryTM Volume Two. Le tout Keel s Simple DiaryTM Volume Two. Le tout
nouveau volet du best-seller de TASCHEN.Dans unnouveau volet du best-seller de TASCHEN.Dans un
monde où les produits sont démodés sitôtmonde où les produits sont démodés sitôt
demandés, où la communication sans fil ne signifiedemandés, où la communication sans fil ne signifie
pas sans chaînes et où même les accessoires sepas sans chaînes et où même les accessoires se
font accessoirisefont accessoirise

Le Grand SommeilLe Grand Sommeil

 Édition à tirage limité contenant un DVD Édition à tirage limité contenant un DVD

Art et pouvoirs à l'âge baroque:crise mystique etArt et pouvoirs à l'âge baroque:crise mystique et
crise esthétique aux 16è et 17è sièclescrise esthétique aux 16è et 17è siècles

Les pompiers T11Les pompiers T11

 Les femmes sont à l'honneur de ce nouvel album ! Les femmes sont à l'honneur de ce nouvel album !
Et pas n'importe lesquelles. Celles qui n'ont pas leEt pas n'importe lesquelles. Celles qui n'ont pas le
vertige, ne craignent pas de se salir, n'ont pas peurvertige, ne craignent pas de se salir, n'ont pas peur
du sang. Celles qui savent changer une roue,du sang. Celles qui savent changer une roue,
manier une hache, courir avec une charge sur lesmanier une hache, courir avec une charge sur les
épaules. Celles qui se battent contre dépaules. Celles qui se battent contre d

Lefranc, Tome 26 : Mission Antarctique Livre Lefranc, Tome 26 : Mission Antarctique pdf ebook Lefranc,Lefranc, Tome 26 : Mission Antarctique Livre Lefranc, Tome 26 : Mission Antarctique pdf ebook Lefranc,
Tome 26 : Mission Antarctique en ligne livre gratuit Lefranc, Tome 26 : Mission Antarctique torrentTome 26 : Mission Antarctique en ligne livre gratuit Lefranc, Tome 26 : Mission Antarctique torrent
Lefranc, Tome 26 : Mission Antarctique tÃ©lÃ©charger  Lefranc, Tome 26 : Mission Antarctique tÃ©lÃ©charger  

                               2 / 4                               2 / 4



Lire Lefranc, Tome 26 : Mission Antarctique en ligne Pdf Gratuit
 

What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Fan depuis toujours et ayant l'intégrale je trouve que cet album est digne des premiers Lefranc.Fan depuis toujours et ayant l'intégrale je trouve que cet album est digne des premiers Lefranc.
On y retrouve l'esprit de Jacques MARTIN ce qui n'a pas toujours été le cas de certains derniersOn y retrouve l'esprit de Jacques MARTIN ce qui n'a pas toujours été le cas de certains derniers
Lefrancs.Lefrancs.
très bon cru. les connaisseurs apprécieront. je recommandetrès bon cru. les connaisseurs apprécieront. je recommande

 Review 2: Review 2:
Mission antarctique sera mon dernier Lefranc. J?ai toujours été un grand fan de la série, mêmeMission antarctique sera mon dernier Lefranc. J?ai toujours été un grand fan de la série, même
bien après J. Martin. Les dessins ont globalement suivit la tradition, dans ce tome aussi. Lesbien après J. Martin. Les dessins ont globalement suivit la tradition, dans ce tome aussi. Les
aventures ont toujours été aussi intéressantes. Mais là, plusieurs points m?ont dérangé commeaventures ont toujours été aussi intéressantes. Mais là, plusieurs points m?ont dérangé comme
le caractère d?Axel Borg qui est dénaturé. On y parle de H. P. Lovecraft puis de dinosaures etle caractère d?Axel Borg qui est dénaturé. On y parle de H. P. Lovecraft puis de dinosaures et
finalement on arrive aux soucoupes volantes de la couverture. Une histoire sans grand intérêt etfinalement on arrive aux soucoupes volantes de la couverture. Une histoire sans grand intérêt et
n?ayant ni queue ni tête. Je mets j?aime parce que j?ai quand même passé un bon moment den?ayant ni queue ni tête. Je mets j?aime parce que j?ai quand même passé un bon moment de
lecture.lecture.

 Review 3: Review 3:
On retrouve certains ingrédients de la série Wunderwaffen, toutefois, le scénario est original etOn retrouve certains ingrédients de la série Wunderwaffen, toutefois, le scénario est original et
cette aventure de Lefranc se lit avec plaisir!cette aventure de Lefranc se lit avec plaisir!

 Review 4: Review 4:
Je poursuis la collection avec des hauts et des bas Celui-ci n'est pas mal ! j'aime bien l'histoire etJe poursuis la collection avec des hauts et des bas Celui-ci n'est pas mal ! j'aime bien l'histoire et
le graphismele graphisme

 Review 5: Review 5:
Lefranc n'était plus que l'ombre de lui-même. Souvenons-nous du naufrage graphique desLefranc n'était plus que l'ombre de lui-même. Souvenons-nous du naufrage graphique des
derniers Chaillet, des scénarios bancals, rapides, parfois incompréhensibles de Martinderniers Chaillet, des scénarios bancals, rapides, parfois incompréhensibles de Martin
vieillissant... En passant la main de son vivant, d'abord à Francis Carin, qui eut la lourde chargevieillissant... En passant la main de son vivant, d'abord à Francis Carin, qui eut la lourde charge
d'assumer la fin du Lefranc, ancré dans le présent - de la volonté-même de son créateur -, puis àd'assumer la fin du Lefranc, ancré dans le présent - de la volonté-même de son créateur -, puis à
André Taymans, J. Martin prit une sage décision. Ses histoires étaient illisibles, et même laAndré Taymans, J. Martin prit une sage décision. Ses histoires étaient illisibles, et même la
séquentialité était mise à mal dans "L'Ultimatum", son dernier "Lefranc". Puis ce fut l'ère desséquentialité était mise à mal dans "L'Ultimatum", son dernier "Lefranc". Puis ce fut l'ère des
expérimentations graphiques. Regric adopta un style tentant de se rapprocher de Bob de Moor,expérimentations graphiques. Regric adopta un style tentant de se rapprocher de Bob de Moor,
mais empreint de maladresses, sans vie - et Maury ne fit qu'une brève excursion dans le domainemais empreint de maladresses, sans vie - et Maury ne fit qu'une brève excursion dans le domaine
du fantastique, qui n'était pas du tout dans l'esprit des aventures martiniennes. Cortegianni avait,du fantastique, qui n'était pas du tout dans l'esprit des aventures martiniennes. Cortegianni avait,
de longue date, l'envie de faire un "Lefranc". Il eut l'excellente idée de chercher à imposerde longue date, l'envie de faire un "Lefranc". Il eut l'excellente idée de chercher à imposer
Christophe Alvès, un dessinateur discret, dont le précédent album, un reboot d'Harry Dickson enChristophe Alvès, un dessinateur discret, dont le précédent album, un reboot d'Harry Dickson en
bande dessinée, pouvait laisser augurer du meilleur. On découvre dans cet album un dessinateurbande dessinée, pouvait laisser augurer du meilleur. On découvre dans cet album un dessinateur
efficace, qui connaît son travail, n'hésite pas à surprendre par sa mise en page, conservant sonefficace, qui connaît son travail, n'hésite pas à surprendre par sa mise en page, conservant son
style personnel tout en demeurant proche de l'esprit de la série. Il ne copie personne, ne cherchestyle personnel tout en demeurant proche de l'esprit de la série. Il ne copie personne, ne cherche
pas à prendre la place d'un Grand Ancien, mais... oeuvre pour la série. Le résultat est à la hauteurpas à prendre la place d'un Grand Ancien, mais... oeuvre pour la série. Le résultat est à la hauteur
des espérances. Un début laisse présager une suite fantastique, mais le réalisme reprend ledes espérances. Un début laisse présager une suite fantastique, mais le réalisme reprend le
dessus. On pourra le regretter. C'est un choix éditorial. La couverture est peut-être le moins bondessus. On pourra le regretter. C'est un choix éditorial. La couverture est peut-être le moins bon
de cet excellent album. Les couleurs sont respectueuses de l'univers graphique de la série - dansde cet excellent album. Les couleurs sont respectueuses de l'univers graphique de la série - dans
ses meilleures années - et tout l'album, qui dépasse heureusement les 46 planches standard oùses meilleures années - et tout l'album, qui dépasse heureusement les 46 planches standard où
Lefranc étouffait, se montre digne de figurer parmi les meilleurs épisodes de la série. Toutefois, ilLefranc étouffait, se montre digne de figurer parmi les meilleurs épisodes de la série. Toutefois, il
semble que l'éditeur continue de faire confiance, également à Regric, qui poursuit son travail desemble que l'éditeur continue de faire confiance, également à Regric, qui poursuit son travail de
moine copiste sur la série, en parallèle, avec d'autres scénaristes. Le décevant "Cuba libre" oumoine copiste sur la série, en parallèle, avec d'autres scénaristes. Le décevant "Cuba libre" ou
l'album sur les clones de Staline n'étaient pas du niveau de "Noël noir", une véritable réussite,l'album sur les clones de Staline n'étaient pas du niveau de "Noël noir", une véritable réussite,
gâchée par une mésentente cordiale entre l'illustrateur et le scénariste. C'est cela qui manque àgâchée par une mésentente cordiale entre l'illustrateur et le scénariste. C'est cela qui manque à
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cette série : l'entente parfaite entre les auteurs, que l'on ressent à chacune des pages decette série : l'entente parfaite entre les auteurs, que l'on ressent à chacune des pages de
"Mission Antarctique". Un livre à conseiller, donc. Pour les amoureux de la ligne claire, de"Mission Antarctique". Un livre à conseiller, donc. Pour les amoureux de la ligne claire, de
l'aventure classique, et les fidèles de J. Martin que les précédents albums n'auront pas dégoûté àl'aventure classique, et les fidèles de J. Martin que les précédents albums n'auront pas dégoûté à
jamais des aventures de Lefranc...jamais des aventures de Lefranc...
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