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Suspense, action,
aventures, traque

Heroic fantasy, courage,
famille, paix, Vikings

Cible

Cible

Ados-adultes

Univers

Un inconnu est découvert gisant sur une plage, inconscient et blessé
par balle à la tempe. Amnésique, il a un seul indice pour découvrir
son identité : un chiffre, XIII, tatoué au-dessus de sa clavicule gauche.
Traqué par des tueurs à gages, manipulé, il est recherché par les
services secrets pour l’assassinat du président des États-Unis.
Dans sa quête, XIII découvre que son tatouage est lié à un vaste
complot visant à instaurer une dictature fasciste aux États-Unis.

Édition

• 23 albums de BD depuis 1984.
• Tome 24 à paraître
en décembre 2015.
• 15 millions d’albums vendus.
• 450 000 exemplaires en
moyenne à la nouveauté.
• Série traduite dans plus de
20 langues.
• Série spin-off : XIII Mystery
- 7 albums parus ;
- 200 000 exemplaires vendus
à la nouveauté ;
- 2 nouveautés en 2015 :
tome 8, Martha Shoebridge,
en juin et tome 9,
Felicity Brown, en octobre.

Audiovisuel

• Série TV XIII Canal+
Création Originale :
2 saisons (26 x 52’).
• Diffusion Canal+ en 2011
et 2012 (plus d’1 million
de téléspectateurs).

• Série TV XIII The Conspiracy :
2 épisodes de 90’.
• Diffusion France : Canal+
(2008) puis M6 (2009)
et W9 (2013).

Licence

• De nombreux partenariats
avec des marques de renom :
La Française des Jeux, Société
Générale, Total, Ubisoft,
McDonald’s, La Monnaie de
Paris, Hachette Collections…
• Univers décliné en
merchandising : figurines,
véhicules, porte-clés, textile…
• Le Grand livre des énigmes
de XIII, publié aux éditions
Marabout, sortie
octobre 2015.

www.treize.com

15-35 ans, mixte

Univers

Prise dans une tempête en pleine mer, une expédition viking découvre
un bébé dans une mystérieuse embarcation. L’enfant est baptisé du
nom de Thorgal. Prodige du tir à l’arc, épris de liberté et de justice, il
n’aura de cesse, devenu adulte, de défendre les siens et d’aspirer à
une vie paisible. Son histoire est celle d’un homme que les dieux ont
décidé de mettre à l’épreuve et qui percera, au fil de ses aventures, le
mystère de ses origines.
Thorgal s’inspire de l’histoire d’Ulysse transposée dans la mythologie
scandinave : une véritable odyssée nordique !

Édition

• Thorgal, la série mère :
34 albums BD parus
depuis 1980.
• 1 nouvel album tous les 2 ans.
• Nouvel album en 2016.
• Les Mondes de Thorgal,
3 séries parallèles : La Jeunesse
de Thorgal, Louve
et Kriss de Valnor.
• Séries en cours
avec une nouveauté
par an.
• 13 millions d’albums
vendus sur
l’ensemble des
univers.
• 250 000
exemplaires
à la nouveauté
(série mère).

• Série traduite en 12 langues :
anglais, allemand, italien,
espagnol, portugais,
turc, coréen, polonais,
néerlandais, etc.
• Collections BD déclinées
en kiosques et en clubs
(Le Soir, Hachette,
France Loisirs).
• Application Thorgal :
accès à des contenus
multimédias exclusifs
dans les albums.

Audiovisuel

• Projets de série
animée et de
film live.

www.thorgal.com

