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Manga Volume 15 
 

Ils vous ont fait rire et pleurer, ils vous ont émus et surtout, ils 
vous ont donné envie de lire! Voici l'ultime volet des 
passionnantes aventures du personnel et des clients de la 
bibliothèque pour enfants la « rose trémière » ! Que nous 
réserve Mikoshiba, « le sommelier des bibliothèques », pour 
cette conclusion ? Découvrez ou redécouvrez tous ces contes 
et aventures qui ont fait vibrer des enfants et des adultes dans 
le monde entier! 

 BD Volume 4 
 

Alors que le mystère qui entoure leur père s'éclaircit, les 
enfants Locke découvrent dans le manoir Keyhouse de 
nouvelles clés magiques, recherchées par Lucas Caravaggio. 

 

   

 

       

  

        
 

Manga Volumes 1-2 
 
Vampires, ma soif de vengeance est bien plus forte que votre 
soif de sang! Un virus inconnu a décimé l'humanité. Seuls les 
enfants ont survécu au fléau et vivent dans une cité 
souterraine sous la domination des vampires. Yûkhirô 
Ryakuya, un jeune garçon courageux, réussit à s'enfuir au prix 
du sacrifice de plusieurs de ses compagnons qu'il promet de 
venger. Quel monde va-t-il découvrir à la surface? 

 BD H.S. 
 
Quand le coeur mène la danse...Julie, Luce et Alia ne savent 
plus où donner de la tête entre leurs cours au collège et leur 
passion dévorante de la danse... D'autant plus que les 
histoires d'amour et de garçons prennent de plus en plus de 
place dans leurs vies. Alors qu'Alia a un nouveau copain, les 
trois amies partent en stage de flamenco à Séville, en 
Espagne, en compagnie de Mary, leur fantastique prof de 
modern jazz. Olé ! 



 

 
 
 

  

      

BD Volume 2 
 
Les Magical Five doivent participer au prochain clip des 
Urbains Ailés. Stressée, Céleste est également déstabilisée 
par le comportement de Salim qui lui cache des choses. Son 
attitude compromet la prestation du groupe et leur amitié. 

 Manga Volumes 2-3 
 
Malgré la mort d'un des principaux comédiens du club de 
théâtre, Louis refuse d'abandonner : la représentation d'Adler 
aura lieu comme chaque année... Legoshi se retrouve donc à 
faire le guet pour une répétition nocturne tout ce qu’il y a de 
plus clandestin. Mais il y a pire... Dans la pénombre, la fuite 
d'une petite créature réveille les plus sombres instincts du loup 
qui manque de dévorer l'inconnue ! Le carnivore est horrifié. 
Et pour ne rien arranger, voilà qu'il tombe nez à nez avec Haru, 
la jolie lapine du club de jardinage... qui n'est autre que sa 
proie de la veille ! 

   

 

 
  
 

  

 

Manga Volume 6 
 

 
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 1 
 

Des Korrigans ont enfin trouvé le moyen d'obliger Orignace à 
leur écrire une histoire. Ils veulent que le Teuz invente un 
conte dans lequel eux auraient un beau rôle, mais Orignace 
est en panne d'inspiration. Et alors qu'il cherche des idées 
dans la forêt de Brocéliande, il assiste aux débuts de la 
passion entre Merlin et Viviane... 



 

 
 

  

      

BD Volume 22 
 

Dernier album de la série venant conclure la vie 
professionnelle du docteur Médard. 
 

 Manga Volume 6 
 
Alors que je ne cherchais qu'à dessiner un manga amusant, 
on m'a accordé la faveur de l'adapter en dessin animé, le plus 
élevé des divertissements ! Il ne se passe pas un seul jour 
désormais où les créateurs de cet autre univers me permettent 
de faire des découvertes et d'éprouver des émotions. J'ai 
également tenté de changer le style de la couverture, afin de 
rendre compte de mon nouvel état d'esprit plein de fraîcheur. 
C'est donc dans ces dispositions que je vous présente le 
tome 6. Un intrigant mélange d'humour et d'action. 
 

   
 

        
 

  

 
 

BD Volume 2 
 
Toi seulement blabla. Rippers pas blabla.Eux manger toi. Ton 
blabla rien changer. Dehors, plus fort les survivre ! 

 
 
 

 BD Volume 3 
 
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 3 
 

Saikô et Shûjin rêvent de devenir les meilleurs 
mangakas du Japon ! Ils ont donc décidé de 
s'attaquer à un classique du genre shonen.Après 
une succession d'erreurs, ils parviennent à 
terminer une histoire, mais celle-ci est refusée par 
leur éditeur ! La voie qu'ils ont choisie pour 
atteindre le sommet semble semée d'embûches... 

 BD Volume 11 
 

Perdus dans le Monde des Limbes et confrontés à 
une menace terrifiante, cinq enfants vont devoir 
apprendre à se battre... Seuls. 

   
 

  

 

  

      

BD  Volume 19 
 

 

 BD Volume 5 
 

La suite des aventures de la famille Locke, avec de nouvelles 
révélations sur le mystérieux métal avec lequel sont forgées 
les clés et la véritable histoire de leur famille. 
 
 

   

 

 


