Titre : Spider-Man Tome 2 : La mort de Gwen Stacy. La collection anniversaire
2022
Auteur : LEE Stan
Editeur : Panini comics

Le pire ennemi de Spider-Man est sans conteste le Bouffon Vert. Lors d'un affrontement décisif, Peter Parker
pense en avoir enfin terminé avec le super-vilain, mais il se trompe et cette erreur va lui coûter très cher. Quand
Norman Osborn retrouve la mémoire, il se souvient qu'il est le Bouffon Vert et qu'il connaît l'identité secrète
du Tisseur ! Il s'en prend alors à la personne qui compte plus que tout au monde pour Parker : Gwen Stacy. Fort
du succès de la collection "Le printemps des comics" dont chaque tome s'est hissé parmi les meilleures ventes
de comics de l'année 2021, Panini Comics réitère l'opération avec cette fois une collection de 10 tomes
consacrée au plus populaire des héros Marvel : Spider-Man.

Titre : Spider-Man Tome 3 : La saga du rédempteur
Auteur : DAVID Peter
Editeur : Panini Comics

Quand l'alliée et amie de Spider-Man, la capitaine de police Jean DeWolff, est tuée, le héros traque son assassin,
un mystérieux vilain appelé le Rédempteur, qui entend débarrasser New York de tous ceux qui ont péché en
enfreignant la loi. Qui se cache derrière le masque du tueur ? Peter Parker ne connaîtra pas le repos tant qu'il
n'en aura pas fini avec lui. Fort du succès de la collection "Le printemps des comics" dont chaque tome s'est
hissé parmi les meilleures ventes de comics de l'année 2021, Panini Comics réitère l'opération avec cette fois
une collection de 10 tomes consacrée au plus populaire des héros Marvel : Spider-Man.

Titre : Fantomiald Intégrale 6
Auteur : DISNEY
Editeur : Glénat

Tout sur le plus célèbre justicier de Donaldville ! Quand la nuit tombe sur Donaldville, une ombre mystérieuse
bondit de toit en toit, dévoilant parfois sa silhouette face à l'astre lunaire... Mais qui est ce héros masqué qui a
choisi de combattre les puissants pour venir en aide aux faibles ? Un canard ordinaire et tout sauf vilain dont
l'identité secrète risque bien d'être dévoilée quelque part dans ce cinquième volume d'une intégrale consacrée
à Fantomiald, le vengeur diabolique ! Retrouvez pour la première fois l'intégralité des histoires légendaires du
plus célèbre justicier de tout Donaldville ! Présentée dans le même format que nos intégrales consacrées à Carl
Barks, Don Rosa ou Romano Scarpa, cette nouvelle collection présente l'ensemble des aventures de Fantomiald
dans son ordre chronologique d'apparition. Par ailleurs, un appareil critique détaillé permet d'approfondir plus
encore sa connaissance du personnage. Vous saurez enfin tout sur le plus culte des super-héros Disney !

Titre : Donjon Antipodes Tome +10 001 : Le Coffre aux âmes
Auteur : SFAR Joann
Editeur : Delcourt

S'il a réussi à éviter un plongeon mortel dans les entrailles de Terra Amata, Rubéus Khan, le canard rouge à la
clé à molette, n'est pas au bout de ses peines. Recherché pour avoir tué une trentaine de policiers et pourchassé
par son oncle, il n'a d'autres choix que de se mettre sous la protection de celle qui règne sur toute la pègre,
L'Atlas, qui a une bien étrange mission à lui confier.

Titre : U4 : Jules
Auteur : HUELVA Adrián
Editeur : Editions Dupuis

"Je m'appelle Jules. Ce rendez-vous, j'y vais parce que j'y crois". Paris. Jules vit reclus dans l'appartement familial
du boulevard Saint-Michel depuis l'explosion du virus U4, qui a exterminé en dix jours la population, à
l'exception des adolescents. Alors que les rues jonchées de cadavres sont le domaine des gangs violents, le
garçon prend le risque de sortir pour trouver de la nourriture. Pour se donner du courage, il se met dans la peau
du guerrier impavide qu'il incarne dans son jeu en ligne préféré, "Warriors of Time" (WOT). Les ados qu'il va
croiser là-dehors seront-ils des ennemis féroces ou des alliés mus par un désir d'entraide ? Qu'est devenu son
frère Pierre, qui avait un problème de drogue ? Leurs parents qui étaient à l'étranger sont-ils vraiment morts ?
Les quelques militaires survivants sont-ils bienveillants ? Pour ne pas devenir fou, Jules s'accroche à son objectif
: survivre jusqu'au jour du rendez-vous avec l'énigmatique Khronos, le maître du jeu. Se pourrait-il qu'il soit
aussi le Maître du Temps ?

Titre : U4 : Koridwen
Auteur : RENDERS Pierre-Paul
Editeur : Editions Dupuis

" Je m'appelle Koridwen. Ce rendez-vous, j'y vais pour savoir qui je suis. " Menesguen, un hameau en Bretagne.
Suite aux ravages du virus U4 qui a exterminé en dix jours toute la population, Koridwen se retrouve seule et
désespérée dans la ferme familiale. Avec l'aide du vieil Yffig, elle a inhumé sa mère et les huit autres habitants
du coin. Et lorsqu'Yffig est mort, Koridwen l'a enterré lui aussi, en attendant son tour. Mais son tour ne vient
pas. Etrangement, beaucoup des adolescents de son âge semblent avoir survécu. Avant de mourir, sa mère lui
a confié une enveloppe laissée par sa grand-mère, à ouvrir le jour de ses quinze ans. Cette lettre, qui parle d'un
long voyage et de mondes parallèles, fait étrangement écho au message reçu sur son jeu en ligne préféré, "
Warriors of Time ". Un message où le mystérieux Khronos lui donne rendez-vous à Paris avec les autres experts
du jeu, qu'elle n'a jamais vus en vrai... Intriguée, Koridwen, qui songeait à en finir de la vie, décide d'aller
chercher son cousin Max, dans son institut pour jeunes handicapés, et de se rendre avec lui en tracteur à la
capitale...

Titre : U4 : Stéphane
Auteur : RENDERS Pierre-Paul
Editeur : Editions Dupuis

" Je m'appelle Stéphane. Ce rendez-vous, j'y vais pour retrouver mon père. " Avant le virus, Stéphane menait à
Lyon la vie tranquille d'une élève bourgeoise en compagnie de son père, éminent épidémiologiste. La pandémie
U4 a exterminé en dix jours toute la population, à l'exception des adolescents. Mais Stéphane a une conviction
: son père a survécu, protégé par l'armée, et il cherche une solution à la pandémie. Plutôt que de rejoindre le

R-Point où la majorité des jeunes s'organisent, sous la supervision des rares militaires survivants, elle préfère
rester seule à l'appartement pour attendre le retour de son père... C'est un choix risqué : l'anarchie rampante
progresse et plonge peu à peu Lyon dans le chaos... Stéphane ne croit pas à cet étrange rendez-vous à Paris
pour les joueurs experts de Warriors of Time, mais les circonstances vont peut-être la faire changer d'avis...

Titre : U4 : Yannis
Auteur : RENDERS Pierre-Paul
Editeur : Editions Dupuis

" Je m'appelle Yannis. Ce rendez-vous, j'y vais pour rester libre. " Yannis vit à Marseille. Ses parents et sa petite
soeur sont morts du virus U4, qui a décimé 90 % de la population mondiale en à peine dix jours. Lourd de
culpabilité de n'avoir pu enterrer ses proches, Yannis voit leurs fantômes un peu partout et commence à douter
de sa raison... Heureusement qu'il lui reste le fidèle Happy, son chien. Dehors, ils découvrent horrifié une ville
où brûlent des bûchers de cadavres, une ville prise d'assaut par les rats et les goélands, mais aussi par des jeunes
prêts à tuer ceux qui ne font pas partie de leur bande. Yannis réussit à échapper aux patrouilles... mais à peine
a-t-il retrouvé son meilleur ami que celui-ci se fait tuer sous ses yeux. Trouvant un scooter, il décide de fuir
Marseille et de s'accrocher à son dernier espoir : un rendez-vous fixé à Paris par le mystérieux Khronos, qui les
a convoqué, lui et tous les autres experts de son jeu en ligne préféré : " Warriors of time "...

Titre : Les p'tits diables Tome 32 : Un amour de frère. Avec des autocollants
de tes héros préférés
Auteur : DUTTO Olivier
Editeur : Soleil Productions

Une nouvelle avalanche de gags dans lesquels Tom et Nina rivalisent d'astuces pour se piéger l'un l'autre.

Titre : Le grimoire d'Elfie Tome 2 : Le Dit des cigales
Auteur : ARLESTON Christophe
Editeur : Drakoo

Une aventure touchante qui plonge les trois soeurs dans le passé de leur mère, Mélusine. Elfie et ses deux
soeurs, Louette et Magda, arrivent avec leur bus-librairie à Gonerbes, un village de Provence écrasé par le soleil.
Elles y rendent visite à Alistair Kinloch, un écrivain autrefois ami de leur mère. Mais Alistair ne parvient plus à
écrire. Sa machine à écrire a été volée et son inspiration avec. Dans cette bourgade où ne manquent pas les
fortes personnalités, Elfie enquête. Qui en veut à Alistair ? Et pourquoi ? Grace à son grimoire qu'elle doit
recharger d'histoires, Elfie va pouvoir compter sur l'aide de la magie... Une aventure touchante qui plonge les
trois soeurs dans le souvenir de leur mère, Mélusine.

Titre : Pack en 2 volumes : Spider-Man & Venom, Double peine ; Thor & Loki,
Double peine
Auteur : TAMAKI Mariko
Editeur : Panini comics

Bien que Spider-Man et Venom soient colocataires, Peter Parker ne devrait pas faire confiance au symbiote : en
effet, celui-ci vient de créer une machine qui leur permet de changer de corps. Venom peut donc s'amuser en
ville avec le visage de Spider-Man ! Plus loin, à Asgard, les fils d'Odin Thor et Loki ne s'entendent pas. Peut-être
parce que Loki n'a de cesse de jouer des tours à son frère pour le mettre dans des situations difficiles ! Comme
par exemple lorsque le Dieu de la Malice lance à son frère le défi de voler une puissante relique dans les coffres
d'Odin. Ces deux récits jeunesse, publiés par Marvel aux Etats-Unis, sont l'oeuvre de Mariko Tamaki (X-23,
Wonder Woman) et du duo japonais Gurihiru (Gwenpool, Superman Smashes the Klan).

Titre : Seuls Tome 13 : Les âmes tigrées
Auteur : GAZZOTTI Bruno
Editeur : Editions Dupuis

Dodji accepte de passer l'épreuve du Maître Fou. Il arrive à lui voler la clé qui crée des portails à volonté. Il
délivre Melchior, son voisin de cellule, qui lui révèle que lui et ses amis de Fortville sont des " âmes tigrées ",
des enfants qui refusent de choisir entre les familles du Bien et du Mal et qui pourraient servir de médiateurs
entre les deux clans. Dodji n'a qu'une hâte : réunir ses amis dont il a été séparé trop longtemps. Ainsi, ils seront
ensemble pour affronter la terrifiante " Guerre des Limbes " qui s'annonce !

Titre : Le monde de Milo Tome 10
Auteur : MARAZANO Richard
Editeur : Dargaud

Milo et Sirah ont réussi à s'échapper, non sans mal, des griffes des redoutables scientifiques des Forges. A la
recherche de Valia, retenue prisonnière par les fanatiques Adeptes, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes
et leurs pouvoirs pour délivrer leur amie...

Titre : Le Clan des Otori Tome 2 : Le Silence du Rossignol
Auteur : MELCHIOR Stéphane
Editeur : Gallimard BD

Takeo, sauvé du massacre des siens par Otori Shigeru, est maintenant au coeur des luttes entre mes seigneurs
de l aguerre. Kaede, otage des Tohan, est pormise à dire Otori pour scelle une réconciliation polotique. Pièges,
trahisons, combats, sanglants... Takeo et Kaede doivent parer les coups mortels pour accomplir leur destin.

Titre : Mickey et les mille Pat
Auteur : CORNETTE Jean-Luc
Editeur : Glénat

Privilégier la quantité. Quelque part, enfouie dans le labyrinthe d'une forêt sans âge se trouve la maison de
Mickey. A l'époque moyenâgeuse où nous retrouvons ici la fameuse souris, il vit d'amour, de calme, d'eau
fraîche et de cueillette. Parfois, Minnie l'invite à pique-niquer, ou alors Dingo - Dingo-le-sanguinaire comme il
aime aussi se faire appeler - lui demande de devenir son écuyer... Des aléas inévitables et relativement
innocents en règle générale, même quand les sortilèges du vieux sorcier célibataire Clodomir viennent s'y
mêler... Cela dit, lorsqu'un jour Pat Hibulaire apprend que le dragon du coin garde auprès de lui un trésor
inestimable, c'est une toute autre soupe ! Pat parvient à s'emparer d'une potion démultiplicatrice et se plie en
bien plus de quatre pour obtenir les montagnes d'or entourant le monstre cracheur de feu. Jean-Luc Cornette
et Thierry Martin donnent vie à Mickey dans quatre petites aventures connectées, qui charment par leur naïveté
et leur sens de l'autodérision. Un nouveau petit chef-d'oeuvre graphique et narratif dans la série des créations
originales Disney qui plaira aux petits comme aux grands.

Titre : Fangs Crocs
Auteur : ANDERSEN Sarah
Editeur : 404 Editions

Je veux ton (amour) sang. Lorsqu'Elsie et Jimmy se rencontrent dans un bar, c'est le coup de foudre. S'engage
alors une relation amoureuse tout ce qu'il y a de plus classique. Enfin, classique... Il se trouve que les deux
partagent un petit secret qui fait qu'ils devraient normalement être ennemis. Tels les Roméo et Juliette de la
nuit et de l'horreur, ils s'aiment, alors qu'Elsie est une vampire et que Jimmy est un loup garou. Heureusement,
nous ne sommes plus en 1595, et les deux peuvent profiter de leur relation en laissant le drame de côté. Suivez
la chronique, parfois douce, parfois hilarante, d'un couple pas comme les autres ! Le nouveau roman graphique
de Sarah Andersen, dessinatrice de talent et autrice de la BD en ligne à succès Sarah's Scribbles.

Titre : La Fille du Président Tome 1 : Premier tour
Auteur : CUVELLIER Vincent
Editeur : Editions Auzou

Emilienne est une fillette comme les autres, sauf que depuis hier, elle est la fille du Président de la République.
Propulsée à l'Elysée, elle doit se faire à sa nouvelle vie et comprendre comment fonctionne "Le Protocole" !
Pendant ce temps, le chef de l'opposition, jaloux et colérique, cherche à créer le scandale qui fera tomber le
Président. Et s'il s'intéressait de plus près à Emilienne ? Heureusement, Jean-Kevin, le courageux fils du garde
du corps du Président, veille au grain.

Titre : Hulk L'intégrale : 1964-1966
Auteur : LEE Stan
Editeur : Panini Comics

Avoir Hulk comme alter ego n'est pas de tout repos pour Bruce Banner, qui doit affronter aussi souvent des
super-vilains que des héros ! Après un face-à-face avec Giant-Man et Hercule, le Géant de Jade va devoir
affronter le Leader, le Général Thunderbolt Ross et bien d'autres menaces ! En parallèle des INTEGRALES
recueillant l'immense run de Peter David, nous revenons aux origines du personnage avec cet album qui
regroupe les aventures du Docteur Bruce Banner publiées dans la série Tales to Astonish. Avec Lee, Kirby et
Ditko aux commandes, cet album est un immanquable !

Titre : Baboon !
Auteur : PAU
Editeur : Paquet

Ah, la dure loi de la jungle ! Bébé babouin orphelin, Baboon est adopté par la femelle léopard qui a tué sa mère...
Elle l'élève comme son petit et un véritable amour filial né entre eux. Hélas, la léopard meurt à son tour et
Baboon est désormais livré à son sort. Ni vraiment léopard, ni seulement babouin, il rejoint un clan de singes
qui lui mènent la vie dure. Lorsqu'il croise le regard de la princesse babouin, il sait qu'il sera prêt à tout pour
qu'elle aime... Même à apprendre le kung-fu, à sortir les griffes et à combattre férocement tout animal qui osera
s'en prendre à elle !

Titre : Les Sauroctones Tome 2
Auteur : SURCOUF Erwann
Editeur : Dargaud

Après avoir tué le légendaire Tamarro, Zone, Jan et Urtsi sont maintenant des Sauroctones (" chasseurs de lézard
") confirmés et reconnus ! Toujours à la recherche de la Fusée qui leur permettra de quitter ce monde dégénéré
et violent, ils traverseront des paysages dévastés et politiquement chamboulés comme la vallée inondée, la
plaine de boue, le village de Grand-Standing ou encore la forêt des panneaux ! Sans compter les sectes de tous
poils qu'il faudra combattre et les quêtes mystiques à résoudre...

Titre : Les Légendaires - Les Chroniques de Darkhell Tome 2 : La croisée
sanglante
Auteur : SOBRAL Patrick
Editeur : Delcourt

100 ans avant l'accident Jovénia et l'avènement des Légendaires, Alysia est en proie a la peur et au chaos. Alors
qu'une guerre sans merci oppose les Magicors a l'ordre d'Arkanis, un jeune garçon à la destinée maudite est sur
le point de changer la face du monde. Découvrez l'histoire de celui qu'on nommera un jour... DARKHELL, le
sorcier noir.

Titre : Le grimoire d'Elfie Tome 1 : L'île presque
Auteur : ARLESTON Christophe
Editeur : Drakoo
Cote locale : BD jeune

Depuis la mort de leur mère, Elfie et Magda vivent chez une tante acariâtre. Mais un jour leur soeur aînée
revient de Londres : elle a transformé un bus anglais en librairie ambulante pour aller de village en village. Une
nouvelle vie commence ! Leur première étape les amène dans une île bretonne onde vieilles rancoeurs secouent
la population, pour un mystérieux timbre perdu. Mais surtout, Elfie découvre qu'elle a hérité des talents de
sorcière de sa mère et d'un grimoire qu'elle doit nourrir de ses écrits...

Titre : Les Légendaires - Les Chroniques de Darkhell Tome 1 : Ténébris
Auteur : SOBRAL Patrick
Editeur : Delcourt

Le sorcier noir Darkhell est le méchant récurrent de l'univers des Légendaires. Au cours de ce prequel qui débute
100 ans avant le tome 1 des Légendaires, nous suivrons les aventures de celui qu'il était dans sa jeunesse. Un
jeune garçon dénommé Galen vit dans un monde où la magie est très mal perçue. Ceux qui la pratiquent et
qu'on appelle des "magicors" sont pourchassés et exterminés par le terrible Ordre d'Arkanis. Après avoir volé
une épée magique, Galen doit quitter son village et accompagne une troupe de saltimbanques qui va devenir
sa famille d'adoption. Un destin incroyable s'ouvre désormais à lui...

Titre : Donald's Happiest Adventures. A la recherche du bonheur
Auteur : TRONDHEIM Lewis
Editeur : Glénat

A la recherche du bonheur Un matin comme les autres : Donald se lève de la patte gauche et reçoit un appel de
Picsou. Après leurs aventures aux quatre coins du monde avec Mickey, son oncle a besoin de lui pour une

nouvelle chasse au trésor. Mais Donald se rend compte que, peu importe l'étendue des richesses qu'il lui envoie
chercher, son oncle ne sera jamais satisfait. Picsou a beau être un vieux canard pingre et acariâtre, il veut la
même chose que tout le monde : le bonheur. Aussi décide-t-il d'envoyer son neveu à la recherche de cet
inestimable trésor ! Mais pour le colérique et malchanceux Donald, trouver le secret du bonheur semble mission
impossible... Conçu sur un principe d'épisodes similaire à Mickey's Craziest Adventures (mais dont on a cette
fois-ci retrouvé tous les numéros), ce nouvel album plonge Donald dans une quête initiatique à la découverte
du monde, des autres mais aussi de lui-même. Ainsi, sous couvert d'humour et d'aventure rocambolesque,
Lewis Trondheim et Nicolas Keramidas explorent cette fois toutes les grandes notions philosophiques du
bonheur.

Titre : Black Panther L'intégrale : 1966-1975
Auteur : MCGREGOR Don
Editeur : Panini Comics

Avec l'aisance et l'élégance d'un félin, T'Challa évolue aussi bien au milieu des gratte-ciel que dans la jungle. En
cas de danger, il revêt le costume traditionnel d'un dieu africain et devient la Panthère Noire.

