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BD Volume 16 
Le roi Rudolphe est entre la vie et la mort et tout l'avenir de la 
Rurituanie et de l'Europe se joue dans ce minuscule pays. La 
cupidité pour s'emparer de la pierre philosophale et l'appât du 
pouvoir ont mené les rois Louis et Karl à jouer avec le feu. 
Maud découvre qu'elle est au centre de la machination montée 
par le Cercle contre les trois têtes couronnées. 

 BD Volume 2 
 
1978. Six a le don de prédire l'avenir. Prêt à tout pour exploiter 
ce potentiel, le docteur Brenner l'a enfermée dans le 
laboratoire d'Hawkins. Dans l'une de ses visions, la jeune fille 
découvre un futur funeste envahi par des créatures étranges. 

   

 

       

  

 
 

Manga Volume 5 
 
La suite des aventures des frères Moriarty, qui proposent leurs 
services aux pauvres qui souhaitent se venger d'injustices 
commises par des riches. 
 

 BD Volume 5 
 
Des gags en une planche qui mettent en scène les cinq 
Légenfans et leur créateur, le demiurge maître 
Pamplemousse, luttant pour protéger Parodia des forces du 
mal. 
 



 

      
 

  

 
 

Manga – Volume 1 
 

Bienvenue dans les coulisses du manga ! Mashiro possède un 
don évident pour le dessin. De son côté, Takagi, le meilleur 
élève de sa classe, écrit des scénarios. Ensemble, ils vont 
forcer le destin ! La lente ascension pour réaliser le meilleur 
manga jamais édité commence ! Une aventure passionnante 
signée par les auteurs de Death Note ! 
 

 BD 
 
En 1899, des chasseurs de primes poursuivent sept tireurs 
d'élite, en retraite au Mexique. 

   
 

       
 

  

 
 

Manga Volume 1 
 
Retrouvez les sorcières de la célèbre série animée dans des 
aventures encore plus magiques ! Keisuke SatoEnchanté, je 
suis Keisuke Sato. Je n’avais jamais espéré, même en rêve, 
que j’aurais un jour l’occasion de réaliser le manga d’une 
œuvre du Studio Trigger dont je suis un grand fan. Je dois être 
aussi heureux qu’Akko lorsqu’elle est entrée à Luna Nova, 
c’est vous dire ! 

 Manga Volume 6 
 
Après des semaines de course-poursuite à travers 
l'Angleterre, l'armée d'Askeladd a finalement été rattrapée par 
celle de Thorkell. Voyant Askeladd grièvement blessé, 
Thorfinn se précipite dans la bataille sanglante. Pour sauver la 
tête de l'assassin de son père, le jeune Islandais en exil 
accepte de se battre en duel contre Thorkell. De son côté, le 
prince Knut, traumatisé par la mort de son fidèle Ragnar, prend 
une décision qui bouleversera l'Europe. 
 



 

        

  

 
 

Mangas Volumes 6-7 
 
Après un an et demi passé dans le paisible village de Toal, le 
jeune Link peut être fier de lui : sa gentillesse, son courage et 
sa dévotion fui ont permis d'être totalement intégré dans cette 
communauté. Mais Linka peur que les villageois finissent par 
découvrir le terrible secret de son passé, au point qu'il n'en 
dort plus la nuit ! Et si ses cauchemars annonçaient le retour 
imminent des êtres maléfiques du inonde de la pénombre ? 
Comment faire pour les empêcher de semer à nouveau le 
chaos ? 

 Manga Volume 2 
 

Sous contrôleEmma, Norman et Ray décident d'entraîner 
leurs petits frères et soeurs pour qu'ils soient capables de 
s'évader avec eux. Mais soeur Krone, l'assistante de Maman, 
ne cesse de contrarier leur plan et exerce une pression 
constante sur eux. Pour mener à bien leur projet, l'inséparable 
trio n'a d'autre choix que de révéler une part de la triste vérité 
à d'autres camarades... Mais à qui peuvent-ils se fier ? 

   
 

 
 

  

 

 

BD Volume 1 
 

Hugo vient de recevoir un androïde. Petit problème, ce robot 
n'est visiblement pas un cadeau. Double problème, tout le 
monde semble avoir oublié son anniversaire. Mais s'il n'est pas 
pour lui, alors que fait ce robot dans son salon ? Pourquoi 
Roger - le prénom que le robot s'est choisi - lui parle-t-il si mal 
? Pourquoi est-il incapable de mentir ? Pourquoi le chat 
d'Hugo donne-t-il l'impression de vouloir conquérir le monde ? 
Pourquoi Florence continue-t-elle de rentrer à la maison le soir 
alors qu'Hugo ne fait rien d'autre que jouer aux jeux vidéo 
?Autant de questions auxquelles répond Roger et ses 
humains, première bande dessinée scénarisée par le 
youtubeur Cyprien lov et dessinée par Paka. Un concentré 
d'humour geek, décalé et cynique. 
 

 BD Volume 2 
 

Aux temps anciens des dieux et des héros, le mal tenta de 
s'emparer du monde sous l'apparence de six dieux 
différents.Alors que ces derniers répandaient leur toute 
puissance de destruction, six héros dotés de pouvoirs 
extraordinaires et brandissant des armes sacrées se 
dressèrent contre chacune de ces incarnations. Le mal fut 
vaincu et scellé dans un endroit secret du désert rouge de la 
planète Mars...Aujourd'hui, six héritiers, dignes successeurs 
des héros antiques, vont devoir faire face à la plus grande 
menace que le monde contemporain ait jamais connue. 



 

 

  

 
 

Manga Volume 1 
 
« On peut se taire ! On peut pleurer ! Mais on reste à jamais 
l'Onibaku Combi ! » Ryuji DanmaEikichi Onizuka et Ryuji 
Danma forment un duo infernal baptisé Onibaku Combi. On ne 
trouve pas ados plus terribles à Shonan ! Mais tous deux en 
ont assez de cette vie sans nana et décident de se transformer 
en séducteurs irrésistibles... Cependant, où qu'ils aillent, la 
guigne leur colle à la peau et tout ce qu'ils entreprennent finit 
toujours dans un bordel sans nom... 

 Manga Volume 1 
À I institut Cherryton, herbivores et carnivores vivent dans une 
harmonie orchestrée en détail. La consommation de viande 
est strictement interdite, et les dortoirs sont séparés en 
fonction des régimes alimentaires. Tout pourrait aller pour le 
mieux dans le meilleur des mondes... mais la culture ne peut 
étouffer tous les instincts. Quand le cadavre de l'alpaga Tem 
est retrouvé déchiqueté sur le campus, les méfiances 
ancestrales refont surface !Legoshi est la cible de toutes les 
suspicions. Parce qu'il était proche de Tem, parce qu'il est une 
des dernières personnes à avoir été vues en sa compagnie, et 
surtout... parce que c'est un loup. Pourtant, sensible et timide, 
il fait son possible pour réprimer ses instincts. Hélas, ses 
efforts sont vains face au vent de discrimination qui souffle sur 
le pensionnat.. 

   
 

       
       

  

      
 

Manga Volume 11 
 

Shôta, l'un des jeunes habitués de « La rose trémière », a 
depuis quelque temps une attitude étrange. Il semblerait que 
ce soit à cause de ce que lui aurait dit l'un de ses camarades 
d'école... Un onzième tome rempli de tracas et de joie, où les 
protagonistes débattront sur la façon de devenir un adulte et 
un grand frère !!Découvrez ou redécouvrez tous ces grands 
classiques de la littérature jeunesse qui ont fait vibrer des 
enfants et des adultes dans le monde entier. 

 BD Volume 21 
 

Nelson, le petit diablotin orange, gâche la vie de Julie, jeune 
et jolie célibataire, et de Floyd, son labrador. 
 

   

 

 


