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Fable De Venise Corto Maltese
Ah, Corto... Ce que j'aime le plus en toi, c'est cette capacité que tu as de ne jamais perdre de vue le côté amusant des choses ! 1913, Océan Pacifique. À la veille de la Première Guerre mondiale, Corto Maltese s'associe au Moine, le mystérieux chef d'une
bande de "pirates" avec laquelle, à partir de l'île cachée d'Escondida il va écumer les mythiques mers du sud.
Ce contenu est une compilation d'articles de l'encyclopedie libre Wikipedia. Pages: 34. Chapitres: L'Homme qui marche, Corto Maltese en Siberie, Sous le signe du Capricorne, La Ballade de la mer salee, La Maison doree de Samarkand, Les Celtiques, Corto
toujours un peu plus loin, Fable de Venise, Les Ethiopiques, Tango, Histoires de guerre, La Jeunesse de Corto Maltese, Mu, Les Helvetiques, La Crypte, A l'ombre des tours mortes, Les Scorpions du desert, Le Repaire du loup, Les Enfants du bunker, Le
Chatiment, Le Sommeil du monstre, Les Portes de l'enfer, Le Mystere Borg, Operation Thor, L'Oasis, Noel noir, L'Arme absolue, Londres en peril, Animal'z, L'Orme du Caucase, La Momie bleue, Le Maitre de l'atome, L'Apocalypse, Un ciel radieux, La
Camarilla, La Colonne, El Paradisio, La Cible, L'Ultimatum, Terre de reves, Silence, L'Outremangeur, Asterios Polyp, Morro Bay, Adieu Chunky Rice, Le Contact, La Belette. Extrait: Corto Maltese en Siberie, est la 24 aventure de Corto Maltese. Ecrite et
dessinee par Hugo Pratt, elle se deroule en 6 chapitres: Les Lanternes rouges - Le prisonnier de Tchang - La duchesse romantique - La Division sauvage - Ungern de Mongolie - La fin du Dragon noir. L'action s'etend du mois de novembre 1918 au mois
d'avril 1920, pendant la revolution russe. La piraterie regne en maitre mais ici, les trains blindes qui courent sur les voies du Transsiberien et du Transmandchourien se substituent aux bateaux et les terres enneigees de Mandchourie et de Mongolie,
remplacent les oceans. Libere des contraintes de la pagination imposees par la redaction de l'hebdomadaire Pif Gadget, qui limitait ses histoires a une vingtaine de pages, Hugo Pratt revient avec un long recit au contenu historique dense et riche en
rebondissements. Trois ans et demi ont ete necessaires pour le realiser et on peut y deceler l'evolution du dessin; devenant plus maitrise, plus depouille. L'importance de la...
Corto Maltese se rend en Suisse, dans le canton du Tessin, pour rejoindre Hermann Hesse, le grand écrivain. Mais ce pays détient d'étranges mystères, entre alchimie et ésotérisme, qui surprendront le marin.
Asie, 1918. Corto Maltese et Raspoutine se lancent dans une chasse au trésor pour le compte d'une société secrète chinoise. Il s'agit d'un train blindé rempli d'or à disputer aux seigneurs de la guerre, Russes blancs et autres révolutionnaires mongols.
Nouvelle édition en couleurs.
Corto Maltese (Tome 4) - Les Celtiques (édition enrichie noir et blanc)
(sirat al bunduqyyiah) ALGDGADLU
Corto Maltese - Edition N&B (Tome 15) - Le jour de Tarowean
Corto Maltese (Tome 4) - Les Celtiques
Corto Maltese
Buenos Aires, 1923. C'est la vengeance qui ramène Corto Maltese en Argentine, où une de ses amies a été assassinée. Il compte bien découvrir les responsables, et quel que soit leur importance dans la
mafia locale, les punir à sa manière... Nouvelle édition en couleurs.
L'édition en noir et blanc enrichie d'une préface de Sylvain Tesson. Au coeur de la guerre russo-japonaise du début du XXe siècle, la rencontre du jeune Corto, à la recherche des mines du roi Salomon,
avec Raspoutine..
Venise « La Sérénissime », ville des cours cachées et des sociétés secrètes, cité aux mille mystères, où depuis la nuit des temps se croisent les marins, les philosophes et les mages... Et où Corto
revient toujours, attiré par quelque rébus et son goût incurable, immodéré de l’aventure. À lui de résoudre l’énigme qui lui permettra de mettre la main sur « La clavicule de Salomon », cachée au cœur
d’une fable séculaire et convoitée par des francs-maçons, des assassins et des fous...
Un musée à ciel ouvert. Comment mieux résumer Venise, sinon par sa place Saint-Marc, ses canaux, ses palais ? Autant d'images qui se bousculent à la simple évocation de cette destination. Mais à l'instar
de ses courtisanes qui ont fait le renom de son carnaval, Venise a une face cachée... sous le masque. Une maison de maître blottie dans une ruelle sombre, une peinture Renaissance perdue dans une Eglise
sans prétention, un concert aux chandelles en hommage à Vivaldi. Découvrez tous ces mystères qui font le charme de Venise dans cette toute nouvelle édition consacrée à la Cité des Doges.
Corto Maltese (Tome 13) - Sous le soleil de minuit
Coffret en 7 volumes
Corto Maltese (Tome 13) - Sous le soleil de minuit (édition enrichie noir et blanc)
Corto Maltese en Sibérie. suivi de Fable de Venise. 4
Corto Maltese (Tome 15) - Le Jour de Tarowean
La bande dessinée, à l'image de la société, est divisée en courants multiples et contradictoires. Le genre est aussi diversifié que peut l'être la littérature ou le cinéma. Le Dictionnaire de la bande dessinée d’Encyclopædia Universalis reflète
ce foisonnement de talents : en une centaine d’articles empruntés à la célèbre encyclopédie, il retrace la naissance et l’évolution de cet art des temps modernes et situe l’œuvre et la carrière de ceux qui s’y sont consacrés avec le plus
d’éclat. D’Andriola (Alfred), auteur des aventures de Charlie Chan, à Wolinski (Georges), au parcours aussi éclectique qu’imprévisible, ce Dictionnaire de la bande dessinée dépeint avec autorité mais sans lourdeur un domaine clé de la
création de notre temps. Un guide indispensable pour tous ceux qui prennent au sérieux le plaisir que leur donne la bande dessinée.
Corto Maltese est à venise, sur la piste d'une précieuse émeraude, la Clavicule de Salomon. Dans cette ville mystérieuse, à l'ombre des vieux palais, Corto rencontrera la bande de fainéants de Petit Pied d'argent dont le fils, Böeke, est
amoureux d'Hipazia, la philosophe que tous respectent pour sa beauté et son savoir ; Stevani, la chemise noire et Bepi Faliero, le franc-maçon. Corto n'a qu'une seule piste, une lettre énigmatique que lui a adressé le Baron Corvo avant sa
mort. mais il n'est pas le seul à s'intéresser à ce joyau...
L'édition en noir et blanc enrichie d'une préface de François Busnel. 1911, entre Venise et les jungles d'Afrique équatoriale, Corto recherche le "miroir du prêtre Jean", un mystérieux objet rapporté des croisades. Sur sa route, il croise trois
jeunes femmes aux destins étrangement complémentaires : Aïda, journaliste entreprenante, Ferida, exploratrice en quête de son père disparu, et Afra, ancienne esclave.
Amnésique des suites d’une blessure à la tête, c’est au Venezuela que Corto retrouvera la mémoire, en même temps que ses compagnons Steiner et Levi Columbia. Mais que lui réserve encore le Destin ? Des rencontres avec les redoutables
Jivaros, des zombies malfaisants, des escrocs en tout genre... et des songes pleins de promesses. La promesse d’une quête qui ne finit jamais, et l’entraîne « toujours un peu plus loin... »
Un songe de Corto Maltese
Corto Maltese (Tome 2) - Sous le signe du Capricorne
Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften
Corto Maltese (Tome 1) - La Ballade de la mer salée (édition enrichie noir et blanc)
Corto Maltese - Nouvelle édition, recueils en couleurs - Tome 10 - Fables de Venise
Europe 1917. Alors que la guerre n'en finit pas, les espions et les traîtres sont plus dangereux que jamais. De Venise bombardée à l'Irlande en pleine révolte, en passant par Stonehenge et ses sortilèges, Corto Maltese a bien du mal à s'en sortir... Nouvelle édition en couleurs.
Corto Maltese, débarqué à Venise, affronte la dangereuse Venexiana Stevenson. En Irlande, il rencontre la fière Banshee, dont le nom porte malheur aux hommes qu’elle aime... Puis Corto aide Oberon, Merlin et la Fée Morgane à déjouer les plans de Rowena, l’espionne allemande. Enfin le Maltais
échappe à la magie de Mélodie Gaël... « Pourquoi donc, se demande-t-il, les femmes qui m’intéressent se trouvent toujours de l’autre côté ? »
This is the most comprehensive dictionary available on comic art. The catalog provides detailed information about more than 60,000 cataloged books, magazines, scrapbooks, fanzines, comic books, and other materials in the Michigan State University Libraries, America's premiere library comics
collection. Each book or serial is listed by title, with entries as appropriate under author, subject, and series. Besides the traditional books and magazines, significant collections of microfilm, sound recordings, vertical files, and realia (mainly T-shirts) are included. Comics and related materials are grouped
by nationality and by genre.
L'édition en noir et blanc enrichie d'une préface de Pierre Péju. Corto Maltese est à Venise, sur les traces de la Clavicule de Salomon, une émeraude très belle et très pure, mais dont l'existence ne serait qu'une fable. Au fil de cette quête incertaine, il se laisse porter par le hasard de ses rencontres : une loge
maçonnique, des lions grecs, des symboles ésotériques, un mystère biblique, sans oublier la belle Louise de Varsovie..
Corto Maltese (Tome 7) - Fable de Venise
Corto Maltese - Édition N&B (Tome 5) - Les Celtiques
Corto Maltese (Tome 14) - Équatoria (édition enrichie noir et blanc)
VENISE 2021/2022 Petit Futé
Corto Maltese - Édition N&B (Tome 3) - Sous le signe du Capricorne

1915, dans les Cara bes. Corto Maltese se lie d'amitié avec Tristan Bantam, jeune Anglais un peu na f, Steiner, ancien professeur à l'université de Prague et Bouche Dorée, la prêtresse vaudou qui semble déjà tout savoir sur lui ! Nouvelle édition couleurs
With 1901/1910-1956/1960 Repertoium is bound: Brinkman's Titel-catalohus van de gedurende 1901/1910-1956/1960 (Title varies slightly).
1905, Corto Maltese, à 17 ans, s’est lié d’amitié avec Jack London, correspondant de guerre américain envoyé pour couvrir le conflit russo-japonais. C’est là, dans la Mandchourie du début du XXème siècle, alors que la fureur des combats retombe à pe
qu’il rencontrera également un certain Raspoutine...
Tasmanie, automne 1912. Corto et Raspoutine libèrent un jeune homme, Calaboose, emprisonné sur une le abandonnée. Ils l’emmènent avec eux à travers l’océan indien jusqu'à Bornéo, où ils rencontrent le sultan de Sarawak, potentat anglais, qui rè
sur l’exploitation de l'hévéa par les indigènes. Cette ressource naturelle est indispensable à l'Empire britannique et la révolte qui gronde chez les Dayaks menace les intérêts de la couronne. Corto se retrouve à jouer les médiateurs et à prendre sous son a
une jeune paralytique, Ratu
la sirène , dont Calaboose tombe amoureux. Corto et ses amis prennent ensuite la direction du Pacifique Sud et de l' le d'Escondida, pour y retrouver le commanditaire de leur mission, le mystérieux Moine, qui a une idée bien
précise quant à l’avenir du couple de tourtereaux... Une nouvelle aventure qui fleure bon les embruns du Pacifique, dans la droite ligne du premier épisode mythique de la série, La Ballade de la mer salée.
fable de Venise
Fable de Venise
Album Casterman
Corto Maltese - Édition N&B (Tome 6) - Les Éthiopiques
Album de Corto Maltese
1918, Afrique orientale. Corto Maltese s'allie à Crush, le guerrier danakil, pour traverser cette région où puissances coloniales et croyances indigènes s'affrontent dans un combat sans merci. Nouvelle édition en couleurs.
Corto Maltese est arrivé en Afrique Orientale. La guerre fait rage ; les Turcs, les Britanniques, les guérillas arabes, les rebelles du Mad Mullah se livrent, dans l’immensité du désert, des batailles sanglantes et sans merci. C’est là que Corto rencontre Cush le Danakil ; qu’il sera initié et
accepté comme frère chez les hommes-léopards ; et qu’il devra entendre de la bouche du terrible Shamaël pourquoi il ne peut que suivre la route qui lui a été tracée...
1921, Venise, Corto Maltese est à la recherche d'une émeraude aux pouvoirs mystérieux. Mais il n'est pas seul dans cette quête, le bijou suscitant également la convoitise des fascistes et même de certains francs-maçons... Nouvelle édition en couleurs.
" Il faut la nuit pour sentir la vraie Venise. Le silence qui mène au secret. Venise est un endroit magique, parce qu'en ses eaux coulent des liens historiques entre le Nord et le monde oriental. Parce que des chevaliers teutoniques, des templiers, des rabbins, des doges, des aventuriers, des
espions et des marchands ont laissé leurs traces sur les murs des ruelles, mais surtout dans l'esprit de la ville. Il n'y a qu'à Venise que de telles choses arrivent dit Corto Maltese. Pratt choisit un poète comme le Baron Corvo pour lancer Corto à la recherche de la Clavicule de Salomon,
l'émeraude sur laquelle étaient gravés les mystérieux caractères qui allaient dévoiler la cachette du trésor du roi Salomon et de la reine de Saba. On trouve vraiment tout à Venise, il suffit de chercher. "
Corto Maltese - Édition N&B (Tome 8) - Fable de Venise
Corto Maltese - Édition N&B (Tome 4) - Corto toujours un peu plus loin
Les Dictionnaires d'Universalis
à propos de Fable de Venise d'Hugo Pratt
Hommes de science et intellectuels européens en Amérique latine (XIXe-XXe siècles)

1915. Tout juste arrivé à Panama aux c tés de Raspoutine, après ses aventures dans le Pacifique et en Amérique du Sud, Corto Maltese est déjà sur le départ ! Cap sur San Francisco et son Exposition internationale, où il espère retrouver un ami de longue date, l’écrivain Jack
London. Las ! L’auteur mélancolique de L’Appel de la forêt a déjà mis les voiles pour Mexico, afin de couvrir la révolution de Pancho Villa. Il a néanmoins laissé derrière lui un dernier message, priant Corto de remettre une lettre à une certaine Waka Yamada, ancienne star de
saloon à Dawson City, durant la ruée vers l’or, reconvertie en militante contre la traite des blanches en Alaska. Voilà l’aventurier en route pour un long périple dans les étendues glacées et sauvages du Grand Nord, un voyage semé de périls et de menaces sans nom. Car sous le soleil
de minuit r dent bien d’autres prédateurs que les loups et les ours... Une reprise fidèle et moderne d’un grand mythe contemporain. Rubén Pellejero s’empare des codes graphiques d’Hugo Pratt tout en réussissant à les investir de sa propre sensibilité, à travers le soin apporté
aux décors, les personnages secondaires et la mise en couleurs. Les dialogues percutants de ce grand récit d’aventures réjouiront les aficionados autant qu’ils séduiront les nouveaux lecteurs.
1904, Mandchourie, Corto Maltese n'a pas encore 17 ans quand, en pleine guerre russo-japonaise, son ami Jack London lui demande d'aider à fuir un jeune déserteur russe du nom de Raspoutine. Nouvelle édition en couleurs.
1915, sous le Tropique du Capricorne, en Guyane hollandaise plus précisément, Corto débute un nouveau chapitre de ses aventures, loin des combats qui frappent l’Europe. Chevaleresque, bagarreur et toujours trop curieux, gentilhomme de fortune des temps modernes, épris de justice
mais sans scrupules, Corto Maltese poursuit le chemin de sa destinée très particulière, au gré des rencontres et des mystères qui jalonnent sa route.
Ce contenu est une compilation d'articles de l'encyclopedie libre Wikipedia. Pages: 35. Chapitres: Album de Corto Maltese, Hugo Pratt, Corto Maltese en Siberie, Sous le signe du Capricorne, La Ballade de la mer salee, La Maison doree de Samarkand, Les Celtiques, Corto toujours un peu plus
loin, Fable de Venise, Les Ethiopiques, Tango, La Jeunesse de Corto Maltese, Mu, Les Helvetiques, Escondida, Liste des voyages de Corto Maltese. Extrait: Corto Maltese est un heros de bande dessinee cree par le dessinateur et scenariste italien Hugo Pratt. Ne a La Valette, sur l'ile de Malte, le 10
juillet 1887, d'un pere originaire de Cornouailles, marin dans la Royal Navy, et d'une gitane, originaire de Seville, il est de nationalite britannique. Officiellement, il reside a Antigua, dans les Petites Antilles, cependant la seule maison qu'il possede se trouve a Hong Kong. Enfant illegitime, il grandit
dans un milieu baigne de magie aupres de sa mere, la celebre Nina de Gibraltar, qui sait lire le passe et l'avenir dans les cartes comme dans les lignes de la main. Corto se plait a faire croire que le peintre Ingres a pris sa mere comme modele. Il aurait de sa mere le haut du visage, le nez, les pommettes
saillantes et les yeux percant, et de son pere le bas, la bouche et la machoire carree. Il doit son education a Ezra Toledano, un amour de jeunesse de sa mere. Un rabbin qui le fait entrer a 12 ans, dans un college hebraique de La Valette ou il etudie la Torah, le Talmud et le Sefer Ha Zohar. Un jour,
une amie de sa mere, tente de lire son avenir dans les lignes de sa main et se trouve etonnee de ne pas voir de ligne de chance. La chance, c'est moi qui la fait !, retorque-t-il. Il court fouiller dans les affaires de son pere, se saisit d'un rasoir et s'entaille profondement la paume de la main. Son pere,
souvent absent, lui donne neanmoins le gout pour la liberte et les fables qu'il gardera toute sa...
Dictionnaire de la Bande dessinée
La ballade de la mer salée, La jeunesse ; Sous le signe du Capricorne, Corto toujours plus loin ; Les Ethiopiques, Les Celtiques ; Fable de Venise, Corto Maltese en Sibérie ; La Maison dorée de Samarkand ; Les Helvétiques, Tango ; Mu, la cité perdue
Corto Maltese (Tome 10) - Tango
L'Homme Qui Marche, Corto Maltese en Sibérie, Sous Le Signe Du Capricorne, la Ballade de la Mer Salée, la Maison Dorée de Samarkand,
Corto Maltese, découverte à l’épisode - Tome 25 - Fable de Venise
Ce contenu est une compilation d'articles de l'encyclopedie libre Wikipedia. Pages: 23. Chapitres: Corto Maltese en Siberie, Sous le signe du Capricorne, La Ballade de la mer salee, La Maison doree de Samarkand, Les Celtiques, Corto
toujours un peu plus loin, Fable de Venise, Les Ethiopiques, Tango, La Jeunesse de Corto Maltese, Mu, Les Helvetiques. Extrait: Corto Maltese en Siberie, est la 24 aventure de Corto Maltese. Ecrite et dessinee par Hugo Pratt, elle se
deroule en 6 chapitres: Les Lanternes rouges - Le prisonnier de Tchang - La duchesse romantique - La Division sauvage - Ungern de Mongolie - La fin du Dragon noir. L'action s'etend du mois de novembre 1918 au mois d'avril 1920,
pendant la revolution russe. La piraterie regne en maitre mais ici, les trains blindes qui courent sur les voies du Transsiberien et du Transmandchourien se substituent aux bateaux et les terres enneigees de Mandchourie et de Mongolie,
remplacent les oceans. Libere des contraintes de la pagination imposees par la redaction de l'hebdomadaire Pif Gadget, qui limitait ses histoires a une vingtaine de pages, Hugo Pratt revient avec un long recit au contenu historique dense
et riche en rebondissements. Trois ans et demi ont ete necessaires pour le realiser et on peut y deceler l'evolution du dessin; devenant plus maitrise, plus depouille. L'importance de la representation des trains dans cette histoire, incite
l'auteur a solliciter le concours de son ami, le dessinateur Guido Fuga. Celui-ci se charge egalement du dessin des avions et des armes lourdes. Cette premiere collaboration, sera suivie de bien d'autres pour les albums suivants. Tant de
mysterieuses cours et placettes echappent au regard a Venise ! Ainsi dans les arcanes des ruelles du vieux Ghetto, Hugo Pratt decouvre une cour ou les elements architecturaux se fondent harmonieusement. Pour connaitre l'heure, Corto
Maltese n'aura qu'a lever la tete...
Europe, 1917. Alors que la guerre n'en finit pas, les espions et les traîtres sont plus dangereux que jamais. De Venise bombardée à l'Irlande en pleine révolte, en passant par Stonehenge et ses sortilèges, Corto Maltese a bien du mal à s'en
sortir...
Venise « La Sérénissime », Venise des cours cachées et des sociétés secrètes, cité aux mille mystères, où depuis la nuit des temps se croisent les marins, les philosophes et les mages... Et où Corto revient toujours, attiré par quelque
rébus et son goût incurable, immodéré de l’aventure. À lui de résoudre l’énigme qui lui permettra de mettre la main sur « La clavicule de Salomon », cachée au cœur d’une fable séculaire et convoitée par des francs-maçons, des assassins
et des fous...
Tasmanie, automne 1912. Corto et Raspoutine libèrent un jeune homme, Calaboose, emprisonné sur une île abandonnée. Ils l’emmènent avec eux à travers l’océan indien jusqu’à Bornéo, où ils rencontrent le sultan de Sarawak, potentat
anglais, qui règne sur l’exploitation de l’hévéa par les indigènes. Cette ressource naturelle est indispensable à l’Empire britannique et la révolte qui gronde chez les Dayaks menace les intérêts de la couronne. Corto se retrouve à jouer les
médiateurs et à prendre sous son aile une jeune paralytique, Ratu « la sirène », dont Calaboose tombe amoureux. Corto et ses amis prennent ensuite la direction du Pacifique Sud et de l’île d’Escondida, pour y retrouver le commanditaire
de leur mission, le mystérieux Moine, qui a une idée bien précise quant à l’avenir du couple de tourtereaux... Une nouvelle aventure qui fleure bon les embruns du Pacifique, dans la droite ligne du premier épisode mythique de la série, La
Ballade de la mer salée.
Corto Maltese (Tome 5) - Les Éthiopiques
Corto Maltese (Tome 9) - La Jeunesse (édition enrichie noir et blanc)
Corto Maltese (Tome 7) - Fable de Venise (édition enrichie noir et blanc)
An Author, Artist, Title, and Subject Catalog of the Comic Art Collection, Special Collections Division, Michigan State University Libraries
Corto Maltese (Tome 11) - Les Helvétiques (édition enrichie noir et blanc)
Un livre noir et blanc pour les grands amateurs de Corto Maltese. Un cahier composé d’un appareil critique et de dessins inédits complète l’ouvrage. 1915. Tout juste arrivé à Panama aux côtés de Raspoutine, après ses
aventures dans le Pacifique et en Amérique du Sud, Corto Maltese est déjà sur le départ ! Cap sur San Francisco et son Exposition internationale, où il espère retrouver un ami de longue date, l’écrivain Jack London. Las !
L’auteur mélancolique de L’Appel de la forêt a déjà mis les voiles pour Mexico, afin de couvrir la révolution de Pancho Villa. Il a néanmoins laissé derrière lui un dernier message, priant Corto de remettre une lettre à
une certaine Waka Yamada, ancienne star de saloon à Dawson City, durant la ruée vers l’or, reconvertie en militante contre la traite des blanches en Alaska. Voilà l’aventurier en route pour un long périple dans les
étendues glacées et sauvages du Grand Nord, un voyage semé de périls et de menaces sans nom. Car sous le soleil de minuit rôdent bien d’autres prédateurs que les loups et les ours... Une reprise fidèle et moderne d’un
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grand mythe contemporain. Rubén Pellejero s’empare des codes graphiques d’Hugo Pratt tout en réussissant à les investir de sa propre sensibilité, à travers le soin apporté aux décors, les personnages secondaires et la
mise en couleurs. Les dialogues percutants de ce grand récit d’aventures réjouiront les aficionados autant qu’ils séduiront les nouveaux lecteurs.
Le lion grec perd sa peau de serpent septentrional entre les brumes de Venise. Telle est l'énigme léguée par le Baron Corvo à son ami Corto Maltese, parti à la recherche de la Clavicule de Salomon. Mais la quête de cette
émeraude légendaire n'est pas sans danger, tout comme les secrets que cache la Sérénissime. Un classique de la bande dessinée, hommage inoubliable au rêve et à l'aventure.
The Comic Art Collection Catalog
Album de Corto Maltese, Hugo Pratt, Corto Maltese en Sibérie, Sous Le Signe Du Capricorne, la Ballade de la Mer Salée, la Maison Dorée
Corto Maltese - Édition N&B (Tome 1) - La Jeunesse
Corto Maltese (Tome 9) - La Jeunesse
Corto Maltese (Tome 6) - En Sibérie
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