
Destination Philippe Ébly
Index des personnages

A
•AElius  (Publius)  (L'éclair  qui  effaçait
tout) 
•Agnolo  le  tordu  (S.O.S.  Léonard  de
Vinci) 
•Aïtor (Le matin des dinosaures) 
•Alana (Le matin des dinosaures) 
•Alfonso (Destination Uruapan) 
•Andrev (2159, la fin des temps troublés) 
•Angorius (L'île surgie de la mer) 
•Annette (Descente au pays sans nom) 
•Antignac  (baronne  d')  (L'évadé  de  l'an
II) 
•Aramis (Les dix jours impossibles) 
•Archonte (La ville qui n'existait pas) 
•Arnaud  (L'ordinateur  qui  semait  le
désordre) 
•Ar-Tann 
•Arz  Evezreg  (2159,  la  fin  des  temps
troublés) 
•Attianus (L'éclair qui effaçait tout) 
•Auvernaux (professeur) 

B
•Barengo (...et les Martiens invitèrent les
hommes) 
•Bausset Simon (Les chemins du temps) 
•Bausset  (monsieur)  (Les  chemins  du
temps) 
•Beaumont (Pour sauver le diamant noir) 
•Bégaa (Au pouvoir des corsaires) 
•Benniged (La voûte invisible) 
•Benoît (Descente au pays sans nom) 
•Bernard  Sauzet  (Le robot  qui  vivait  sa
vie) 
•Berneval  (L'ordinateur  qui  semait  le
désordre) 
•Bertille Villon (Les chemins du temps) 
•Bjorni  (Le  navire  qui  remontait  le
temps) 

•Bommer  (L'ordinateur  qui  semait  le
désordre) 
•Bonzolo (Chasse au tigre en Corrèze) 
•Boroni (Chasse au tigre en Corrèze) 
•Braji (Un frère au fond des siècles) 
•Brécourt (citoyenne) (L'évadé de l'an II) 
•Bressou (L'île surgie de la mer) 
•Bruno (La ville qui n'existait pas)

C
•Cachat (monsieur) (Mission sans retour) 
•Cactus (Celui qui revenait de loin) 
•Carl (Un frère au fond des siècles)/(Les
dix jours impossibles) 
•Caron  (madame)  (Pour  sauver  le
diamant noir) 
•Castanet (Celui qui revenait de loin) 
•Caterina (S.O.S. Léonard de Vinci) 
•Catherine (Mission sans retour) 
•Cathy (La nuit des deux Jean-Paul) 
•Châlus (Thibaut de) 
•Chann (L'enlèvement du Dieu blanc) 
•Champeyroux (monsieur) (Le navire qui
remontait le temps) 
•Champeyroux  Natacha  (Le  navire  qui
remontait le temps) 
•Charles Capet (L'évadé de l'an II) 
•Charles-Henri  de Lessert  (Mission sans
retour) 
•Chaumel (Le matin des dinosaures) 
•Celsus (L'éclair qui effaçait tout) 
•Chévenoz  Françoise  (Mémé)  (Mission
sans retour) 
•Chévenoz Jean (Mission sans retour) 
•Chévenoz Jérome (Mission sans retour) 
•Chévenoz Marine (Mission sans retour) 
•Childebert  III  (Un  frère  au  fond  des
siècles) 
•Christian  Daspremont (Le naufragé des
étoiles) 
•Christian  Vallières  (Celui  qui  revenait
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de loin) 
•Christina  Daspremont-Ericsen  (Pour
sauver le diamant noir) 
•Christine (Le voyageur de l'au-delà) 
•Christophe  Sarlat  (Chasse  au  tigre  en
Corrèze) 
•Clermont (La grande peur de l'an 2117) 
•Cléry  (monsieur)  (Pour  sauver  le
diamant noir) 
•Cléry (madame) (Pour sauver le diamant
noir) 
•Clouet (citoyen) (L'évadé de l'an II) 
•Colas (Mission sans retour) 
•Comte  Peppin  (Un  frère  au  fond  des
siècles)/(Les dix jours impossibles) 
•Comtesse  de  Tallende  (Mission  sans
retour) 
•Cramm (...et  les Martiens invitèrent les
hommes) 
•Croû (Les marais de la mort) 
•Cyril Marchaux (Les chemins du temps) 

D
•Danielle  Georges  (docteur)  (Le  navire
qui remontait le temps) 
•Danielle  (madame)  (Le  navire  qui
remontait le temps) 
•Daspremont  Christian (Le naufragé des
étoiles) 
•Daspremont  Christina  (Pour  sauver  le
diamant noir) 
•Daspremont  Jacques  (Destination
Uruapan) 
•Daspremont Serge 
•Daspremont Xolotl 
•David  (L'ordinateur  qui  semait  le
désordre) 
•Denis Marcillac (Le robot  qui vivait sa
vie) 
•Derek  (...et  les  Martiens  invitèrent  les
hommes) 
•Didier 
•Diego (Destination Uruapan) 

•Dino (Reviens Dino... Reviens) 
•Djaffar (La ville qui n'existait pas) 
•Djailah  (Libre  Dame)  (La  ville  qui
n'existait pas) 
•Djâou (Volontaires pour l'inconnu) 
•Dogann 
•Domenico  le  sage  (S.O.S.  Léonard  de
Vinci) 
•Drev (La grande peur de l'an 2117) 
•Drûtann (Le monstre aux deux têtes) 
•Dumyr (L'enlèvement du Dieu blanc) 
•Dunia  (capitaine  de  frégate)  (La  forêt
des castors) 

E
•Ej-Todd (Objectif : Nulle part) 
•Erer  Kaloneg  (2159,  la  fin  des  temps
troublés) 
•Eriana (Les trois portes) 
•Eric de  Hohenheim  (Le  navire  qui
remontait le temps) 
•Eriksson Leiv (Le navire  qui  remontait
le temps) 
•Eudeline  (dame)  (Les  dix  jours
impossibles) 
•Ewen (La voûte invisible) 
•Ezno (La vallée des cyclopes) 

F
•Féréa (La vallée des cyclopes) 
•Ferrières (L'évadé de l'an II) 
•Fiametta (L'éclair qui effaçait tout) 
•Forestier (docteur) (Celui qui revenait de
loin) 
•Forestier Marc 
•Forestier Raoul 
•François (La nuit des deux Jean-Paul) 
•François Villon (Les chemins du temps) 
•Françoise  Chévenoz  (mémé)  (Mission
sans retour) 
•Frédéric (Le voyageur de l'au-delà) 
•Fromont Sylvain (L'évadé de l'an II) 
•Fuhig (Les parias de l'an 2187) 
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G
•Gaius (L'éclair qui effaçait tout)
•Ganno (Un frère au fond des siècles) 
•Geha (L'enlèvement du Dieu blanc) 
•Geoffroy  (L'ordinateur  qui  semait  le
désordre) 
•Georges  Danielle  (Le  navire  qui
remontait le temps) 
•Germain (Mission sans retour) 
•Ghislaine Villon (Les chemins du temps)
•Giacomo (S.O.S. Léonard de Vinci) 
•Giuseppina (L'éclair qui effaçait tout) 
•Gojil (L'enlèvement du Dieu blanc) 
•Gomar (La grande peur de l'an 2117) 
•Goulven  (2159,  la  fin  des  temps
troublés) 
•Grégoire Villon (Les chemins du temps) 
•Greny  (docteur)  (Les  dix  jours
impossibles) 
•Guillaume (La nuit des deux Jean-Paul) 
•Guillemette (Les dix jours impossibles) 
•Gunnar (Objectif : Nulle part) 
•Gwenaël  (2159,  la  fin  des  temps
troublés) 

H
•Hamid (La ville qui n'existait pas) 
•Harol (L'enlèvement du Dieu blanc) 
•Hassia (L'île surgie de la mer) 
•Haum (Le robot qui vivait sa vie) 
•Herblay  (René  d')  (Les  dix  jours
impossibles) 
•Hervagault (docteur) (L'évadé de l'an II) 
•Hervagault  Jean-Marie  (L'évadé de  l'an
II) 
•Hina 
•Hod (Un frère au fond des siècles) 
•Hohenheim  Eric  (de)  (Le  navire  qui
remontait le temps) 
•H'Olik (Les parias de l'an 2187) 
•Holt (Au pouvoir des corsaires) 
•Hrunkjo (Le monstre aux deux têtes) 

•Hugues de Saint Yrieix (S.O.S. Léonard
de Vinci) 

I
•Ihom (La vallée des cyclopes) 
•Isabelle (Les dix jours impossibles) 
•Ixtla (Destination Uruapan) 

J
•Jacques  Daspremont  (Destination
Uruapan) 
•Jacquou (Mission sans retour) 
•Jakou (2159, la fin des temps troublés) 
•Jean-Marc (Objectif : Nulle part) 
•Jean-Marie  Hervagault  (L'évadé de  l'an
II) 
•Jeannot (Le messager 107)
•Jean-Paul Marat (La nuit des deux Jean-
Paul) 
•Jean-Paul Marot (La nuit des deux Jean-
Paul) 
•Jemmo (Les parias de l'an 2187) 
•Joseph (oncle) (Mission sans retour) 
•Julien Sarraz (Mission sans retour) 
•Junius (L'île surgie de la mer) 
•Jyëm (La vallée des cyclopes) 

K
•Kaeso (L'éclair qui effaçait tout) 
•Kari (Le naufragé des étoiles) 
•Katia 
•Kérill (Les parias de l'an 2187) 
•Kerji (L'enlèvement du Dieu blanc) 
•Kevin (Le messager 107)
•Kevnid (Descente au pays sans nom) 
•Kouroun 
•Krusill (Le monstre aux deux têtes) 
•Kwik (Le robot qui vivait sa vie) 
•Kwom (Les trois portes) 

L
•La Chesnaye (Les dix jours impossibles)
•Lara (La voûte invisible) 
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•Laure (tante) (Mission sans retour) 
•Leiv Eriksson (Le navire  qui  remontait
le temps) 
•Léonard  de  Vinci  (S.O.S.  Léonard  de
Vinci) 
•Lernes (Retour Interdit) 
•Lessert (Charles-Henri de) (Mission sans
retour) 
•Lessert  (Marquis  de)  (Mission  sans
retour) 
•Loïg (2159, la fin des temps troublés) 
•Lorenzo (professeur) 
•Louis XVII (L'évadé de l'an II) 
•Louise de Lessert (Mission sans retour) 
•Lucius (L'éclair qui effaçait tout) 
•Lugg (seigneur) (Objectif : Nulle part) 
•Luigi (S.O.S. Léonard de Vinci) 

M
•Mahô (L'enlèvement du Dieu blanc) 
•Malauzat (Mission sans retour) 
•Mamercus (L'éclair qui effaçait tout) 
•Manech (L'évadé de l'an II) 
•Mara (Descente  au pays sans nom)/(Le
monstre aux deux têtes) 
•Marat Jean-Paul (La nuit des deux Jean-
Paul) 
•Marc Forestier 
•Marcellus (L'île surgie de la mer) 
•Marchaux  (madame)  (Les  chemins  du
temps) 
•Marchaux  (monsieur)  (Les  chemins  du
temps) 
•Marchaux Cyril (Les chemins du temps) 
•Marcillac Denis (Le robot  qui vivait sa
vie) 
•Marcillac  (professeur)  (Le  robot  qui
vivait sa vie) 
•Marcipor (L'éclair qui effaçait tout) 
•Marescal  (docteur)  (Le  naufragé  des
étoiles) 
•Mareuge (docteur) (Mission sans retour)
•Mareuil (madame) (Celui qui revenait de

loin) 
•Margoty (Chasse au tigre en Corrèze) 
•Maria  (donna)  (S.O.S.  Léonard  de
Vinci) 
•Marie-Jeanne Simon (L'évadé de l'an II) 
•Marine Chévenoz (Mission sans retour) 
•Mario (Le naufragé des étoiles) 
•Marot Jean-Paul (La nuit des deux Jean-
Paul) 
•Marquis de Lessert (Mission sans retour)
•Martigny (professeur) 
•Martis (Au pouvoir des corsaires) 
•Matteo (S.O.S. Léonard de Vinci) 
•Maury (Le matin des dinosaures) 
•Mazzani  (messire)  (S.O.S.  Léonard  de
Vinci) 
•Méghora (Objectif : Nulle part) 
•Mémé  Françoise  Chévenoz  (Mission
sans retour) 
•Mercœur Thomas (L'évadé de l'an II) 
•Mère  Vénérable  (Les  parias  de  l'an
2187) 
•Mesvin Patrick (Retour Interdit) 
•Meusz  (contre-amiral)  (La  vallée  des
cyclopes) 
•Michaël  (L'ordinateur  qui  semait  le
désordre) 
•Mijya (L'enlèvement du Dieu blanc) 
•Moco (La grande peur de l'an 2117) 
•Moctezuma (Destination Uruapan) 
•Moiro (La vallée des cyclopes) 
•Montessi  (docteur)  (...et  les  Martiens
invitèrent les hommes) 
•Morgad (2159, la fin des temps troublés)
•Moriss (Chasse au tigre en Corrèze) 
•Moth (L'enlèvement du Dieu blanc) 
•Mouhz (Au pouvoir des corsaires) 
•Mouloud (La ville qui n'existait pas) 
•Mouret (professeur) 
•Mouret (madame) (Le robot qui vivait sa
vie) 
•Mousko (Pour sauver le diamant noir) 
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•Muto (La grande peur de l'an 2117) 
•Muwgh 
•Myrdinn (Les trois portes) 

N
•Naër  Enorug  (2159,  la  fin  des  temps
troublés) 
•Natacha  Champeyroux  (Le  navire  qui
remontait le temps) 
•Nédéleg  (2159,  la  fin  des  temps
troublés) 
•Neferouri (Volontaires pour l'inconnu) 
•Nekhti (Volontaires pour l'inconnu) 
•Nemarot (Volontaires pour l'inconnu) 
•Nibor (La vallée des cyclopes) 
•Nicaise (Mission sans retour) 
•Nicoletta (S.O.S. Léonard de Vinci) 
•Nicolette (Les chemins du temps) 
•Nigrinus (L'éclair qui effaçait tout) 
•Noïm 
•Noiraud (Mission sans retour) 
•Nyma (Les parias de l'an 2187) 

O
•Obech (comte) (Les parias de l'an 2187) 
•Olaf  (roi)  (Le  navire  qui  remontait  le
temps) 
•Olivier (Le messager 107)
•Omegna (professeur) (S.O.S. Léonard de
Vinci) 
•Orlod (La grande peur de l'an 2117) 
•Osbern  (Un frère  au  fond  des  siècles)/
(Les dix jours impossibles) 
•Ouyna (Au pouvoir des corsaires) 
•Oyami (L'enlèvement du Dieu blanc) 

P
•Padrig (2159, la fin des temps troublés) 
•Pahéri (Volontaires pour l'inconnu) 
•Palma (L'éclair qui effaçait tout) 
•Paolo (S.O.S. Léonard de Vinci) 
•Paracelse  (Le  navire  qui  remontait  le
temps) 

•Patrick Mesvin (Retour Interdit) 
•Paulin (Le messager 107)
•Pedro (Destination Uruapan) 
•Pepito  (Le  navire  qui  remontait  le
temps) 
•Peppin  (Comte)  (Un frère  au  fond  des
siècles)/(Les dix jours impossibles) 
•Philomène (Dame) (Mission sans retour)
•Pierre-Yves  (Pour  sauver  le  diamant
noir) 
•Porfirio (Destination Uruapan) 
•Ptahmosé (Volontaires pour l'inconnu) 
•Publius  AElius  (L'éclair  qui  effaçait
tout) 

Q
•Quietus (L'éclair qui effaçait tout) 
•Quino (La grande peur de l'an 2117) 
•Quintus (L'éclair qui effaçait tout) 

R
•Raïno (L'enlèvement du Dieu blanc) 
•Raoul Forestier 
•Rassem (Objectif : Nulle part) 
•Raynald (Celui qui revenait de loin) 
•Recki (La grande peur de l'an 2117) 
•René  d'Herblay  (Les  dix  jours
impossibles) 
•Rhégor (L'enlèvement du Dieu blanc) 
•Riccardo (S.O.S. Léonard de Vinci) 
•Richard  (docteur)  (Pour  sauver  le
diamant noir) 
•Ritou (Le robot qui vivait sa vie) 
•Robert (Retour Interdit) 
•Roberto (Le monstre aux deux têtes) 
•Roccourt (L'île surgie de la mer) 
•Rochecotte  (monsieur)  (Pour  sauver  le
diamant noir) 
•Rogg (Le robot qui vivait sa vie) 
•Ro-Hul (Descente au pays sans nom) 
•Ronan (La grande peur de l'an 2117) 
•Rudy (Le naufragé des étoiles) 
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S
•Saint  Yrieix  (Hugues  de)  (S.O.S.
Léonard de Vinci) 
•Salim (La ville qui n'existait pas) 
•Sandro (...et  les Martiens  invitèrent  les
hommes) 
•Sarlat  A. (docteur)  (Chasse au tigre en
Corrèze) 
•Sarlat  Christophe  (Chasse  au  tigre  en
Corrèze) 
•Sarraz Julien (Mission sans retour) 
•Sarraz (monsieur) (Mission sans retour) 
•Sauzet  Bernard (Le robot  qui  vivait  sa
vie) 
•Serco (La vallée des cyclopes) 
•Serge Daspremont 
•Sergheir  le Sage (La ville qui n'existait
pas) 
•Sighio (Au pouvoir des corsaires) 
•Sigurd (Un frère au fond des siècles) 
•Silou (...et  les  Martiens  invitèrent  les
hommes) 
•Simon Bausset (Les chemins du temps) 
•Simon Marie-Jeanne (L'évadé de l'an II) 
•Skaut (Descente au pays sans nom)/(Le
monstre aux deux têtes) 
•Smithson (Destination Uruapan) 
•Snefrou (Volontaires pour l'inconnu) 
•Snour  (...et  les  Martiens  invitèrent  les
hommes) 
•Sorigny  (commissaire)  (Pour  sauver  le
diamant noir) 
•Souhi 
•Spurius (L'éclair qui effaçait tout) 
•Stéfan (2159, la fin des temps troublés) 
•Sylvain Fromont (L'évadé de l'an II) 

T
•Tâbir Ibn Hâyyan (La ville qui n'existait
pas) 
•Taïa (Volontaires pour l'inconnu) 
•Ta-Mit (Volontaires pour l'inconnu) 

•Tannî (L'enlèvement du Dieu blanc) 
•Tassim (Les marais de la mort) 
•Tazio (La forêt des castors) 
•Tejr (Chasse au tigre en Corrèze) 
•Ténès (L'île surgie de la mer) 
•Teresa  (donna)  (S.O.S.  Léonard  de
Vinci) 
•Terral  (docteur)  (Le  matin  des
dinosaures) 
•Thibaut de Châlus 
•Thierry 
•Thomas Mercœur (L'évadé de l'an II) 
•Tommy (Retour Interdit) 
•Thorvald  (Le  navire  qui  remontait  le
temps) 
•Thoutmès (Volontaires pour l'inconnu) 
•Timmy (Les trois portes) 
•Tissot (docteur) (Mission sans retour) 
•Tojiss (La grande peur de l'an 2117) 
•To-Mo (Descente au pays sans nom) 
•Tosti (Un frère au fond des siècles) 
•Touji (Les parias de l'an 2187) 
•Toutouy (Volontaires pour l'inconnu) 
•Trajan (L'éclair qui effaçait tout) 
•Tung (La forêt des castors) 
•Turold (Un frère au fond des siècles) 

U
•Urruk (Les dix jours impossibles) 

V
•Vahek (L'enlèvement du Dieu blanc) 
•Vallières  Christian  (Celui  qui  revenait
de loin) 
•Varaize  (docteur)  (Chasse  au  tigre  en
Corrèze) 
•Villon Bertille (Les chemins du temps) 
•Villon François (Les chemins du temps) 
•Villon Ghislaine (Les chemins du temps)
•Villon Grégoire (Les chemins du temps) 

X
•Xhenn (Les trois portes) 
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•Xolotl 
•Xoni 

Y

•Yann (2159, la fin des temps troublés) 
•Ygho 
•Yssann (Objectif : Nulle part) 
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