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Choc - tome 2 - Les fantômes de KnightgraveChoc - tome 2 - Les fantômes de Knightgrave
(deuxième partie)(deuxième partie)

 Après le succès du premier tome "Les Fantômes Après le succès du premier tome "Les Fantômes
de Knightgrave", Éric Maltaite (le fils du premierde Knightgrave", Éric Maltaite (le fils du premier
dessinateur de M. Choc) et Stéphan Colman livrentdessinateur de M. Choc) et Stéphan Colman livrent
ici la suite de la genèse d'un des méchants les plusici la suite de la genèse d'un des méchants les plus
mythiques de la bande dessinée franco-belge.mythiques de la bande dessinée franco-belge.
Choc, l'hommeChoc, l'homme

Noragami T09Noragami T09

 Sur les ordres de son père, Yato se rend aux Sur les ordres de son père, Yato se rend aux
Enfers avec Nora dans l’espoir de reprendre saEnfers avec Nora dans l’espoir de reprendre sa
liberté. Sur place, il doit protéger Ebisu, quiliberté. Sur place, il doit protéger Ebisu, qui
recherche les mystérieux “Mots des Enfers”. C’estrecherche les mystérieux “Mots des Enfers”. C’est
ainsi que les deux divinités se retrouvent devant laainsi que les deux divinités se retrouvent devant la
reirei

La grenouille à grande boucheLa grenouille à grande bouche

 La fameuse histoire d'une grenouille trop curieuse, La fameuse histoire d'une grenouille trop curieuse,
mais très maligne. Un texte drôle et chantant !mais très maligne. Un texte drôle et chantant !

L'Assassin royal, tome 3 : La Nef du crépusculeL'Assassin royal, tome 3 : La Nef du crépuscule

 "Il y a longtemps, le roi Sagesse a subi le siège "Il y a longtemps, le roi Sagesse a subi le siège
implacable de pirates venus de la mer. Tout le resteimplacable de pirates venus de la mer. Tout le reste
ayant échoué, il a résolu de passer l'hiver àayant échoué, il a résolu de passer l'hiver à
chercher un peuple légendaire: celui des Anciens."chercher un peuple légendaire: celui des Anciens."
A l'heure ou vérité arme sa flotte, les Six-DuchésA l'heure ou vérité arme sa flotte, les Six-Duchés
sonson
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