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Hors-Série 

En visitant son père, le président Tibérius, Bulle découvre que 
celui-ci planifie une attaque sur nul autre que... le père Noël! 
Martha, déterminée à protéger son ami du pôle Nord, réunit 
ses meilleurs agents pour leur révéler un grand secret. 
Ensemble, ils rencontrent N.ZÉRO-L, une entité informatique 
ultra avancée, et affronteront les plus dangereux criminels 
(bien sûr, ceux-ci n'auront pas de cadeau cette année... ou 
peut-être juste un tout petit). 

 Volume 22 
 
Artémus et ses compagnons pénètrent dans une cité secrète 
dirigée par Kalandre et Elysio, le mage écarlate. Ses habitants 
se font appeler les Eveillés et sont persuadés qu'une autre vie 
existe. Pour le prouver, Elysio soumet les aventuriers à 
l'épreuve du miroir de la vérité. 

   

 

       

  

 
 
Un soir, Raina se réveille avec des maux d'estomac. Comme 
sa mère en souffre aussi, elle se dit que c'est probablement 
une gastro. Raina retourne à l'école où elle vit les mêmes 
hauts et bas que d'habitude. Elle se rend compte que ses 
problèmes d'estomac coïncident avec ses inquiétudes envers 
la nourriture, l'école et les amitiés changeantes. Que se passe-
t-il donc? Raina Telgemeier nous revient avec une histoire 
personnelle à la fois réfléchie, charmante et drôle. Elle met 
l'accent sur le passage à l'adolescence et le courage qu'il faut 
trouver pour faire face à nos peurs et les surmonter. 

 Bandes dessinnées – Romans graphiques 
Marjane Satrapi est née en 1969 à Rasht, dans la région de 
Guilan, sur les bords de la mer caspienne. Iranienne, elle 
grandit à Téhéran où elle étudie au lycée français et aux 
Beaux-Arts, avant de partir à Strasbourg poursuive les Arts 
Déco. Dans ce premier épisode, elle retrace une partie de 
l'histoire de sa famille ainsi que ses dix premières années, 

jusqu'à la chute du régime du shah entier.  



 

 

  

 

Volume 1 
 
100 ans avant l'accident Jovénia et l'avènement des 
Légendaires, Alysia est en proie à la peur et au chaos. Alors 
qu'une guerre sans merci oppose les Magicors à 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. 

 

 Volume 2 
 

Les aventures de Vicky, Jenny et Karine, avant la série «Les 
nombrils», à une époque où Karine ne sort pas encore avec 
Dan et fait, sans broncher, les devoirs de ses deux amies. 

   

 

 
 

  

 

 

 
Will Byers ne comprend pas dans quel monde il se trouve ni 
comment il est arrivé là, mais une chose est sûre : il n'est pas 
en sécurité. Sa famille et ses amis ont disparu, tandis qu'un 
terrible monstre rôde dans les ténèbres de cette réalité 
parallèle. Seule la voix de sa mère semble parvenir à traverser 
les dimensions, mais comment lui répondre ? Sait-elle au 
moins où il est ? Livré à lui-même, le jeune garçon va se 
raccrocher au souvenir des moments passés avec ses 
proches pour éviter de sombrer dans la folle... et tout faire pour 
échapper au Démogorgon.Plongez dans le cauchemardesque 
Monde à l'Envers et découvrez les événements vécus par Will 
dans cette histoire inédite, qui jette un éclairage nouveau sur 
la première saison de la série phénomène de Netflix. 
 

 Manga classique 
 
Une conspiration et une erreur judiciaire transforment le noble 
Edmond Dantès en un implacable agent du destin : le Comte 
de Monte-Cristo. Obsédé par la vengeance et le pouvoir 
donné par la providence, le Comte prend sa revanche sur ceux 
qui l'ont enfermé dans un sombre cachot pendant quatorze 
années. Cependant, s'agit-il de justice ou d'orgueil démesuré 
? Le Comte le sait-il lui-même ? Une trépidante saga aux 
multiples rebondissements mêlant intrigues et trahisons, dans 
un conflit entre le bien et le mal. 



 

       
 

  

      

Volumes 4-5 
 
Gravement blessé par l'arme d'un homme de Lupin, Beautrelet 
a la conviction que toute la clef de l'histoire est contenue dans 
le code que possédait Lupin. Sauf que la vérité va s'avérer 
différente de celle que va découvrir Beautrelet, au point 
d'ébranler tout un pan de l'histoire française. L'homme au 
masque de fer, Marie-Antoinette, Jeanne d'Arc...La véritable 
histoire de France sur le point d'être révélée ! 

 Volumes 3-4 
 
Maud et Guilhem se sont enfin retrouvés. Mais le temps 
presse : manipulés par les membres du Cercle, Français 
et Prussiens sont prêts à se faire la guerre ! Pour 
augmenter leur puissance respective, les monarques des 
deux pays envahissent la Rurituanie afin de mettre la main 
sur une pierre philosophale qui leur permettrait de remplir 
leurs caisses d'un or inépuisable pour payer leurs 
troupes. 
 

   
 

 


