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SPIDER-GWEN T01SPIDER-GWEN T01

 Et si laraignée radioactive avait mordu Gwen Stacy Et si laraignée radioactive avait mordu Gwen Stacy
à la place de Peter Parker ? Dans cet universà la place de Peter Parker ? Dans cet univers
parallèle, ladolescente devient la super-héroïneparallèle, ladolescente devient la super-héroïne
connue sous le nom de Spider-Woman. Après sêtreconnue sous le nom de Spider-Woman. Après sêtre
retrouvée au coeur de lévénement Spider-Verse,retrouvée au coeur de lévénement Spider-Verse,
Gwen poursuit ses aventures et affronte le VautourGwen poursuit ses aventures et affronte le Vautour
ainsi que le lieutenant de police Frank Castle.ainsi que le lieutenant de police Frank Castle.
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After Saison 2After Saison 2

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, etIl y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et
il y a AFTER (après) ! Hardin n'a rien à perdre...il y a AFTER (après) ! Hardin n'a rien à perdre...
sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plussauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus
jamais la même. Après un début tumultueux, lajamais la même. Après un début tumultueux, la
relation de Tessrelation de Tess

Petit guide du cielPetit guide du ciel

Docteur en astrophysique, Bernard Pellequer aDocteur en astrophysique, Bernard Pellequer a
dirigé le Géospace observatoire d'Aniane et adirigé le Géospace observatoire d'Aniane et a
participé au projet MuseUM à Montpellier. Il estparticipé au projet MuseUM à Montpellier. Il est
aujourd'hui responsable des publics au CERNaujourd'hui responsable des publics au CERN
(Organisation européenne pour la recherche(Organisation européenne pour la recherche
nucléaire).nucléaire).

Seven Deadly Sins T14Seven Deadly Sins T14

 Enfin débarrassée de la menace de Hendrickson, Enfin débarrassée de la menace de Hendrickson,
Liones se reconstruit peu à peu, goûtant à une paixLiones se reconstruit peu à peu, goûtant à une paix
bien méritée. Cependant, des mystères subsistentbien méritée. Cependant, des mystères subsistent
toujours autour des deux généraux qui ont semé letoujours autour des deux généraux qui ont semé le
chaos… Gilthunder, Howzer et Griamore mchaos… Gilthunder, Howzer et Griamore m

L'écume des joursL'écume des jours

 Un titre léger et lumineux qui annonce une histoire Un titre léger et lumineux qui annonce une histoire
d’amour drôle ou grinçante, tendre ou grave,d’amour drôle ou grinçante, tendre ou grave,
fascinante et inoubliable, composée par un écrivainfascinante et inoubliable, composée par un écrivain
de vingt-six ans. C’est un conte de l’époque dude vingt-six ans. C’est un conte de l’époque du
jazz et de la science-fiction, à la fois comiqjazz et de la science-fiction, à la fois comiq
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Les Nombrils - tome 7 - Un bonheur presque parfaitLes Nombrils - tome 7 - Un bonheur presque parfait
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