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Volumes 16-17 
Encerclé par des héros, Garoh est en mauvaise position. 
Malgré ça, il se débarrasse de ses adversaires les uns après 
les autres. Genos est en route, mais pourra-t-il arriver à temps 
?! Pendant ce temps, la colère de Saitama, qui est en train 
d'affronter King dans un combat de jeux vidéo est sur le point 
d'exploser... 

 Volume 20 
 
Yato est résolu à abattre son père pour mettre fin au cycle de 
désordre que ce dernier a engendré, même s'il met sa propre 
vie en jeu. Il se rend au nord du Japon pour demander à 
Arababaki de lui prêter Nana, le shinki fossoyeur insensible au 
pouvoir de Nora. 
 

   

 

       

  

 
 

 
Une aventure rocambolesque et hilarante aux quatre coins de 
l'Europe et dans la Libye post-Kadhafiste. Une histoire 
d'amour plus pétillante que le champagne, un éclat de rire à 
chaque page mais aussi le reflet d'une terrible réalité, le 
combat que mènent chaque jour les clandestins, ultimes 
aventuriers de notre siècle, sur le chemin des pays libres. Les 
tribulations d'un fakir devenu culte. 

 Manga - Volume 4 
 
Les humains sont contraints à vivre dans des souterrains pour 
fuir les monstres qui ont envahi la surface de la Terre. Parmi 
eux, Ayanashi, le chasseur de démons, veut se venger..  



 

 
 

  

 

 

Volume 7 
 

Salut, Marilou, je me sens un peu coincée entre 
Alex qui me fait des clins d'oeil, Eloi qui me regarde 
avec des yeux de labrador, et mes pensées qui me 
ramènent à Thomas.  

 Volume 6 
 
Vanitas et Noé ont quitté Paris pour aller enquêter sur la Bête 
du Gévaudan, qui, d'après la rumeur, serait en réalité un 
maudit. Malheureusement, ils ne sont pas les seuls sur l'affaire 
: l'Église a elle aussi envoyé ses chasseurs, tandis que lord 
Ruthven a chargé son bourreau d'abattre le monstre...Il n'en 
fallait pas plus pour transformer la forêt en véritable champ de 
bataille ! Mais alors qu'il s'apprête à utiliser son grimoire pour 
mettre fin à l'affrontement, l'héritier de la lune bleue perd le 
précieux ouvrage... Et celle qui le récupère n'est autre que 
Chloé d'Apcher, la sorcière d'argent, qui vient également 
d'enlever Noé ! 
 

   

 

       
 

  

      

Volume 7 
 

La suite des aventures de Louca et Nathan qui 
tentent de reconstituer une équipe de foot malgré 
l'incendie qui a détruit les locaux et le terrain de 
l'école. 
 

  

Des gags muets mettant en scène le Petit Barbare, 
double virtuel de Kid Paddle, une princesse stupide 
et des blorks laids, cruels et vicieux, réunis dans un 
jeu vidéo. 



 

 

  

 
 

Volume 5 
 

Angleterre 1013. Avec l'hiver qui s'installe et la neige qui rend 
les routes impraticables, l'armée de Knut est contrainte de 
s'établir dans un petit village anglais jusqu'au printemps. 
Histoire de s'assurer que leur position resterait secrète, 
Askeladd n'a pas hésité à faire massacrer tous les villageois, 
hommes, femmes et enfants. Askeladd ne reste pas inactif. Il 
a un rêve, et pour l'accomplir, il doit trouver un moyen de 
transformer le prince Knut en chef de guerre impitoyable... 

 

 Volume 1 
 

Lorsqu'il arrive au lycée agricole Ohezo, situé sur l'île 
d'Hokkaïdo au nord du Japon, Yûgo Hachiken croit que sa vie 
sera facile : avec tous ces fils de fermiers incapables de 
résoudre deux équations, devenir premier de sa classe sera 
une partie de plaisir !Mais c'était sans compter les cours 
d'élevage, de sciences de la nutrition, de gestion agricole et 
les clubs de sport épuisants... Comment va-t-il faire pour 
survivre dans cette galère ?! 

   
 

 

 


