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BD 

Au village, l’agitation règne : Assurancetourix a décidé de 
participer au célèbre concours de chant des bardes gaulois 
pour remporter le menhir d’or. 

Pour le protéger dans cette compétition suivie de près par les 
romains, Astérix et Obélix sont chargés de l’accompagner : 
ils ne doivent pas quitter Assurancetourix des yeux ; quitte à 
y perdre une oreille ! 

 Manga Volume 20 
 
Les héros de rang S organisent la bataille finale contre 
l'Association des monstres. L'intervention de Bogosse Masqué 
complique les préparatifs, mais King veille à motiver les 
troupes. 

   

 

    
    

  

       
 

Volume 23 
 
Avec ce tome 23, Patrick Sobral boucle son premier grand 
cycle pour mieux en ouvrir d'autres. Artémus ne peut plus nier 
les faits : c'est bien lui qui a modifié la réalité grâce à son 
journal et aux pierres divines. Cependant, il refuse de 
redonner son véritable visage à Alysia alors que les Néants 
recommencent à proliférer dans le monde. L'heure est grave 
et le danger si important que les grands souverains d'Alysia se 
sont réunis à Oroban pour débattre de la meilleure action à 
entreprendre. 

 Manga Volume 5-6-7 
 
Millim, la plus redoutable des rois-démons, a élu domicile dans 
la ville de Limule. Les habitants, terrorisés, refusent une 
alliance et prennent leur mal en patience. 



 

      
 

  

 
 

Manga – Volume 4 
 

Je veux vivre ! Le compte à rebours est enclenché pour 
Norman : Maman va le livrer aux démons ! Emma et Ray n'ont 
que très peu de temps devant eux pour tenter de contre-carrer 
l'implacable Isabella. Une seule solution, mettre à exécution 
leur plan d'évasion au plus vite ! Parviendront-ils à sauver leur 
ami ? 

 BD Série Missions Vol. 7 
Maud et Guilhem sont désormais fiancés. Mais cela ne les 
empêche pas de continuer à jouer aux bandits au grand coeur, 
elle sous les traits de la Rose écarlate, lui sous les traits du 
Renard. Mais est-ce suffisant quand on est jeune et plein de 
fougue pour remplir une vie ? Non, bien sûr ! Heureusement, 
d'autres aventures les attendent. Depuis quelques jours, un 
grand cheval blanc sème la panique à l'entrée de la ville. 
L'animal apparaît et disparaît comme par magie ! Le capitaine 
de Montmirail est chargé de le capturer et de l'abattre. C'est à 
cette période qu'Hippolyte, grand voyageur et ami d'enfance 
de Guilhem, revient auprès de son oncle. Monsieur Rouget, 
pour se reposer d'un grand voyage en Écosse. 
 

   
 

       
 

  

 
 

Manga Volume 1 
 
Alexander Draco, 12 ans, ne rêve que d'une chose : retourner 
vivre dans sa ville d'origine, Ferrha, une cité enclavée située 
aux confins de la Vallée Rouge. Depuis l'âge de 5 ans, Draco 
vit isolé dans les montagnes au-delà des murs, loin de sa mère 
et des habitants. La raison, la dangereuse anomalie qu'il porte, 
capable d'endommager tout organisme vivant par un simple 
contact physique. Mais l'apparition d'une créature d'origine 
inconnue conduira Draco à libérer un pouvoir destructeur 
risquant la vie des habitants de Ferrha. Devenu lui-même un 
danger pour la cité, sa rencontre avec Aurora poussera le 
jeune Draco à découvrir les véritables origines de son 
anomalie. Une seule voie s'offre à lui, rejoindre les Défenseurs 
contre ceux qui menacent Ferrha depuis longtemps : les 
Sentinelles. 
 

 BD Volume 8 
 
En ces temps de confinement, où les voyages ne font que 
partie du domaine du rêve, ce 8e tome vous propose 
d'accompagner Léa et sa famille à Varadero! Le congé se 
transforme rapidement en vacances-pas-si-simples, ce qui 
pousse Léa à prendre de grandes résolutions pour la nouvelle 
année. Ses bonnes intentions vont-elles durer assez 
longtemps pour donner une seconde chance à ceux qui en 
valent la peine ? Fruit de la collaboration entre Catherine 
Girard-Audet et les bédéistes belges de renom Alcante et 
Ludowick Borecki, l'adaptation en bande dessinée met en 
images et en couleurs la vie toujours compliquée de la très 
populaire Léa Olivier ! 



 

               

  

 
 

BD Volumes 1-2 

 
Le 14 juillet 1789, après plusieurs jours d'émeute causés par 
le renvoi de Necker, ministre du roi jugé trop libéral, les milices 
bourgeoises marchent vers la Bastille et s'en emparent après 
de violents affrontements. C'est l'acte fondateur d'une révolte 
populaire qui devient peu à peu une révolution. Présente les 
événements du point de vue du tiers état et de celui de la 
noblesse. 

 Manga Volume 7 

Voici maintenant 2 ans et quelques mois que le premier 
volume de cette série a été mis en vente au Japon. Comme 
j'ai dessiné pour ce tome des personnages que je n'avais 
plus esquissés depuis le tome 1, je me suis rendu compte 
que mon dessin avait beaucoup changé. 
 
Rien n'est immuable, tout change à chaque instant. Moi 
aussi, et le monde aussi. 

 

   

 

 
 

  

 

 

BD Volume 3 
 

Tu l'as traité de cinglé, mais il ne l'est pas. Archer a juste 
appris très tôt qu'on ne pouvait pas se fier aux adultes. C'est 
la raison pour laquelle il ne se préoccupe pas de leurs règles. 

 

 

 

 

 BD Volume 6 
 
Luca Dodge Caravaggio détient la clé pour libérer les démons. 



 

 

  

 
 

BD 
 

Lucky Luke se retrouve bien malgré lui propriétaire d'une 
immense plantation de coton en Louisiane. Accueilli par les 
grands planteurs blancs comme l'un des leurs, Lucky Luke va 
devoir se battre pour redistribuer cet héritage aux fermiers 
noirs. Le héros du far-west réussira-t-il à rétablir la justice dans 
les terrains mouvants des marais de Louisiane ? Dans cette 
lutte, il sera contre toute attente épaulé par les Dalton venus 
pour l'éliminer, par les Cajuns du bayou, ces blancs laissés-
pour-compte de la prospérité du Sud, et par Bass Reeves, 
premier marshall noir des États-Unis. 
 

 Manga Volume 8 
 
L'inspecteur Tsukauchi, Fat Gum et Kaniko parviennent à 
démanteler le réseau de trafiquants de trigger d'Osaka. Mais 
un mystérieux suspect rapide comme l'éclair a détruit les 
pièces à conviction avant de s'enfuir. De leur côté, Koichi et 
Pop préparent l'ouverture d'une boutique en partenariat avec 
Captain Celebrity. 

   
 

       
       

  

      
 

Manga Volume 1 

Combattre le feu par le feu !  L'humanité tout entière est 
terrifiée par le phénomène de combustion humaine. Des 
brigades spéciales ont donc été mises en place avec pour 
mission de trouver la cause de ce mystérieux phénomène ! 
 
Le jeune Shinra, nouvelle recrue surnommée le Démon, rêve 
de devenir un héros. Mais le chemin sera long et il devra, 
avec ses camarades, apprendre à affronter quotidiennement 
les Torches humaines !  

 BD 
 

Londres, 1909. Dans le plus grand secret, le Premier ministre 
britannique et le premier Lord of the Sea de la Navy décident 
de réactiver une technique de réanimation des morts héritée 
de V. Frankenstein. Leur but : conquérir le Pôle au nez et à la 
barbe de l'empereur Guillaume II. Ils réunissent avec soin une 
équipe de sept explorateurs polaires, récemment décédés. 
Sauf que la première vie du trépassé ne simplifie pas 
nécessairement la seconde, et que certains n'ont pas 
demandé à revenir... 

   

 

 


