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 XIXe siècle, au Sud-Est de l'Asie. Noah, chasseur XIXe siècle, au Sud-Est de l'Asie. Noah, chasseur
de plantes, possède le don rare de se synchroniserde plantes, possède le don rare de se synchroniser
avec la mémoire des végétaux. Accompagné deavec la mémoire des végétaux. Accompagné de
son garde de corps Rudyard, ex-pirate, il sillonneson garde de corps Rudyard, ex-pirate, il sillonne
les continents à la recherche de plantes les plusles continents à la recherche de plantes les plus
rares... Mais à cette époque, les marchands cupidesrares... Mais à cette époque, les marchands cupides
et les collectionneurs prêts à tout pour ajouter uneet les collectionneurs prêts à tout pour ajouter une
nouvelle pièce à leur serre affluent de l'Occident etnouvelle pièce à leur serre affluent de l'Occident et
déciment la flore locale... Après avoir réalisé la sériedéciment la flore locale... Après avoir réalisé la série
Cagaster publiée avec succès en France, KachouCagaster publiée avec succès en France, Kachou
Hashimoto s'est lancée sur une nouvelle uvre, cetteHashimoto s'est lancée sur une nouvelle uvre, cette
fois-ci en collaboration avefois-ci en collaboration ave
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Alice chevauche la tempêteAlice chevauche la tempête

 Alice est prisonnière d'un mot. Vingt ans plus tôt, Alice est prisonnière d'un mot. Vingt ans plus tôt,
sur une plage d'Australie, il s'est ancré en elle,sur une plage d'Australie, il s'est ancré en elle,
irrémédiablement. Vacuité. Le mot est devenu sairrémédiablement. Vacuité. Le mot est devenu sa
signature, sa protection comme son fardeau. Malgrésignature, sa protection comme son fardeau. Malgré
tout, Alice est énergique, indépendante et forte. Eltout, Alice est énergique, indépendante et forte. El

Police scientifique : Nouvelles techniques dePolice scientifique : Nouvelles techniques de
recherche et d'investigationrecherche et d'investigation

 La police technique et scientifique a contribué à La police technique et scientifique a contribué à
amener devant la justice certains des criminels lesamener devant la justice certains des criminels les
plus sinistres, pervers et dangereux de l'histoire.plus sinistres, pervers et dangereux de l'histoire.
Les experts en criminalistique sont capables deLes experts en criminalistique sont capables de
remonter une piste jusqu'aux auteurs de crimes auremonter une piste jusqu'aux auteurs de crimes au
moyen de techniques avancées, d'moyen de techniques avancées, d'

LES TROIS VALLEES, ASPE, OSSAU,LES TROIS VALLEES, ASPE, OSSAU,
BARETOUSBARETOUS

Traversée des Pyrénées ; Pyrénées Orientales etTraversée des Pyrénées ; Pyrénées Orientales et
tours du Capcir, du Carlit et de Cerdagnetours du Capcir, du Carlit et de Cerdagne

 Entre les hauts sommets du Carlit à près de 3 000 Entre les hauts sommets du Carlit à près de 3 000
mètres d'altitude, la chaîne frontière et le massifmètres d'altitude, la chaîne frontière et le massif
mythique du Canigou, entre la mer et les contrefortsmythique du Canigou, entre la mer et les contreforts
du Fenouillèdes et des Corbières, les Pyrénéesdu Fenouillèdes et des Corbières, les Pyrénées
Orientales méritent à juste titre de figurOrientales méritent à juste titre de figur
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