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ByMöko
Au pied de la falaise
Soleil
17,95 EUR
Dans un village d'Afrique, l'histoire initiatique d'Akou, un jeune garçon qui apprend à
devenir un homme, l'amour, la vie de famille et découvre l'importance du lien qui unit la
vie à la mort lors de la perte de son grand-père.

Radiguès, Max de
Bâtard
Casterman
13,00 EUR
Dans le sud-ouest des Etats-Unis, May et son fils Eugène sont en cavale, le coffre de
leur voiture rempli de billets de banque après avoir réalisé 52 braquages en une journée,
à la même heure et dans la même ville. Quelques jours plus tard, des cadavres de leur
équipe sont retrouvés mais certains survivants se lancent à leurs trousses.

Garnier, Jonathan
Flechais, Amélie
Bergères guerrières
Volume 1
Glénat
14,95 EUR
Déjà dix ans que tous les hommes sont partis à la Grande Guerre. Depuis, les femmes
se sont organisées pour protéger leurs troupeaux en créant l'ordre prestigieux des
Bergères guerrières. Molly est fière d'avoir atteint l'âge où elle peut commencer les
entraînements pour devenir une de ces bergères.

Texier, Olivier
Yoann
Les captainz
Le Lombard
12,00 EUR
Pour contrer l'apparition de plus en plus fréquente sur la Terre de monstres en
provenance de dimensions parallèles, le captain Wawa, un chien venu d'une planète où
son espèce est dominante, constitue une équipe de super héros, les captainz. Ils doivent
trouver l'homme qui serait à l'origine de ces perturbations et refermer les failles
interdimensionnelles.

Rey, Javi
Intempérie
Dupuis
18,00 EUR
Un jeune garçon espagnol réussit à échapper aux mauvais traitements que lui inflige son
père et se réfugie chez un vieux berger. Il va tant bien que mal lutter pour se reconstruire,
même s'il est très difficile d'échapper aux fantômes de son passé.

Carey, Mike
Perkins, Mike
La malédiction de Rowans
Delcourt
15,95 EUR
Katie, une jeune Américaine, participe à un échange de maisons avec une Britannique,
l'occasion pour elle de passer l'été dans la vieille demeure du domaine de Rowans en
Angleterre. Lorsque surviennent d'étranges événements, elle décide d'enquêter et
découvre que l'accueillante maison possède une histoire qu'il aurait mieux valu ne pas
réveiller.

Pinheiro, Bianca
Raven & l'ours
Volume 1
La Boîte à bulles
14,00 EUR
Raven ne retrouve plus ses parents ni sa maison. L'ours Dimas, en dépit de son
caractère grognon et paresseux, accepte de l'aider dans sa quête. Celle-ci les conduit au
pied d'une forteresse protégeant une ville mystérieuse. Ils doivent alors répondre à des
énigmes.

Charlot, Philippe
Charlet, Grégory
Les soeurs Fox
Volume 1, Esprits, êtes-vous là ?
Bamboo
13,90 EUR
Hydesville, Etats-Unis, 1848. Margaret et Kate, les filles du pasteur Fox, entrent en
contact avec l'esprit qui hante une petite ferme. Cet événement provoque un véritable
engouement pour le surnaturel, qui dépasse les frontières américaines et fait de
nombreux adeptes, parmi lesquels V. Hugo ou A. Conan Doyle.

Oima, Yoshitoki
To your eternity
Volume 1
Pika
6,95 EUR
Un être immortel arrive sur la Terre. Il rencontre d'abord un loup, puis un jeune garçon
vivant dans une cabane isolée. Alors commence un voyage dans un monde implacable.

Munoz, David
Tirso
Les traqueurs
Volume 1, L'arme perdue des dieux
Glénat
14,50 EUR
Milieu du XVIIe siècle. Jonas est un jeune botaniste et naturaliste londonien. Il embarque
pour une expédition vers la Nouvelle-Espagne menée par son oncle qui recherche une
créature fantastique issue des légendes aztèques. L'intérêt scientifique de l'un et la
convoitise de l'autre les mènent dans les Caraïbes infestées de pirates et de navires de
guerre anglais et hollandais.

Van Lente, Fred
Vilanova, Guiu
Weird detective
Volume 1, Sous de mauvaises étoiles
Akileos
16,00 EUR
A New York, Graham Greene, un inspecteur hors du commun, enquête sur une série de
crimes étranges. Il suit la piste d'ombres infâmes venues d'un autre espace-temps et
tentant de faire régner le mal. Une série policière fantastique.

