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 La Terre est morte, désertique et abandonnée des La Terre est morte, désertique et abandonnée des
Hommes. Seule une cité continue de prospérer à saHommes. Seule une cité continue de prospérer à sa
surface, Gaïala. En son centre, juché sur unesurface, Gaïala. En son centre, juché sur une
colline, un gigantesque rectangle d'un gris foncécolline, un gigantesque rectangle d'un gris foncé
domine les bâtiments et les habitants. Demeuredomine les bâtiments et les habitants. Demeure
d'une créature mystérieuse, la structure est le seuld'une créature mystérieuse, la structure est le seul
rempart au chaos des tempêtes de poussièrerempart au chaos des tempêtes de poussière
sévissant sur l'ensemble de la planète et, depuissévissant sur l'ensemble de la planète et, depuis
des siècles, les gaïaliens vivent sous la prétendudes siècles, les gaïaliens vivent sous la prétendu
protection de cette créature qui se nomme le Très-protection de cette créature qui se nomme le Très-
Ancien, mais qu'aucun d'entre eux n'a vu. HabitantAncien, mais qu'aucun d'entre eux n'a vu. Habitant
de Gaïala, Hisawa pleure la mort de Cade Gaïala, Hisawa pleure la mort de Ca
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 Les quatre couples les plus drôles de la télé sont Les quatre couples les plus drôles de la télé sont
de retour dans de nouvelles aventuresde retour dans de nouvelles aventures
complètement inédites en BD. Découverts sur M6,complètement inédites en BD. Découverts sur M6,
dans leur nouveau programme court du soir, nosdans leur nouveau programme court du soir, nos
personnages s envoient autant de méchancetéspersonnages s envoient autant de méchancetés
que d amour à la figure,que d amour à la figure,
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Landon Saison 1 Episode 2Landon Saison 1 Episode 2

 Un héros séduisant et sensible, Deux jolies filles Un héros séduisant et sensible, Deux jolies filles
bien décidées à obtenir son cœur, Une histoirebien décidées à obtenir son cœur, Une histoire
trouble et sensuelle.New York. Landon se fait à satrouble et sensuelle.New York. Landon se fait à sa
vie de jeune étudiant, bien décidé à prendre envie de jeune étudiant, bien décidé à prendre en
main son destin. Danmain son destin. Dan
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 Savez-vous ce que c'est qu'une "chèvre blanche"? Savez-vous ce que c'est qu'une "chèvre blanche"?
Eh bien, en jargon vaudou, c'est un douxEh bien, en jargon vaudou, c'est un doux
euphémisme pour désigner la victime d'un sacrificeeuphémisme pour désigner la victime d'un sacrifice
humain. Et quand ces types sont venus mehumain. Et quand ces types sont venus me
demander de relever un mort de deux cents ans etdemander de relever un mort de deux cents ans et
des poussières, j'ai tout de suite comprdes poussières, j'ai tout de suite compr
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