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BD Volume 6 
Au milieu des débris, Azhel, le dieu déchu, se relève. Seul 
Richards a survécu tandis qu'Harmony a été ensevelie sous 
les décombres. Comment s'est produite l'explosion ? 
Quelques jours plus tôt, Eden et Payne avaient été kidnappés. 
Craignant à leur tour pour leur sécurité, Harmony, Mahopmaa 
et la louve Tala viennent s'installer chez Walter. Mais alors 
qu'Harmony cherche à rentrer en contact avec ses deux amis, 
Payne, dans sa cellule, propulse son esprit dans une souris 
pour espionner le sort que ses ravisseurs réservent à Eden. 
Aidée de Chester, le fils de Walter, son nouvel ami, Harmony 
parviendra-t-elle à les délivrer ? 

 BD Volume 3 
 
De retour à la maison, Méto est désormais considéré aux yeux 
de tous comme un traître et doit faire face à la solitude. Il est 
séparé de ses proches et conduit dans un lieu réservé aux 
membres du groupe E, une élite chargée d'effectuer des 
missions sur le continent, loin de l'île. 

   

 

       

  

       
Volume 1 

Un jeune nain, Redwin de l’ordre de la Forge, n’a qu’une 
ambition : devenir un seigneur des runes. Malgré l’opposition 
de son père, Redwin rejoint son oncle, un vénérable de 
l'Ordre. S’ensuit alors une longue et terrible initiation au cours 
de laquelle le jeune nain découvre l’art de la forge runique et 
le maniement des armes. Pour atteindre son objectif, Redwin 
y perdra son âme et son père. 
 

 BD Volume 8 
 
Louca propose cette fois à ses anciens équipiers de s'affronter 
sur des jeux vidéo de sport, Super kart go et Galactik Soccer. 
Un défi moins fatigant mais non moins stressant. 
 



 

      
 

  

 
 

BD – Volume 17 
A peine ont-ils mis le pied à Venise, Maud et ses compagnons 
Killian, Artémis et Guilhem découvrent le comité d'accueil qui 
les attend avec des avis de recherche, les accusant d'avoir 
enlevé les doges. Une course poursuite s'enclenche alors 
dans les canaux de la sérénissime. 
 

 BD Série Missions Vol. 8 
Ce dyptique écossais se termine au triple galop et dans un 
grand final théâtral où Maud excellera encore dans le premier 
rôle de la Rose écarlate. Hippolyte est toujours victime de cette 
tâche qui s'étend peu à peu sur son corps. Le malheureux ne 
parvient pas à se faire à l'idée que sa douce Moïra possède 
cette double nature qui pourtant la rend si précieuse. Dans le 
village, les chevaux persistent à semer le chaos mais ce n'est 
rien face à l'épreuve à laquelle font face Maud et Guilhem : 
surveiller le bébé de Moïra et Hippolyte ! 
 

   
 

       
 

  

 

 

Manga Volume 8 
 
Moi, quand je me réincarne en slime Fobio, envoyé du roi-
démon Callion, a été mis au tapis en un coup par Millim. 
Furieux, il voit apparaître devant lui deux saltimbanques 
modérés qui veulent utiliser sa rancoeur pour faire de lui le 
nouvel hôte d'une créature appelée Charybde, qu'ils comptent 
ressusciter. À l'insu de Limule, elle va se diriger droit vers 
Tempest... Que cache ce nouveau complot 

 BD – Volume 4 
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. 
 



 

             
 

  

 

BD Volume 1 

 
Les joueurs du Paillar Athlétic Club évoluent dans un village 
où le rugby est roi et où l'ambiance des vestiaires, des mêlées, 
des club-houses et des troisièmes mi-temps est exacerbée. 

 BD Volume 2 
Lorsque vous quittez la nationale, continuez à travers champs. 
Vous finirez par apercevoir le clocher de Paillar. Dans ce 
village où le rugby est roi, même les ronds-points sont ovales 
! L'équipe de Paillar n'a peur que d'une chose, c'est que des 
Anglais mal intentionnés transforment l'Albala-Digeo, le bar 
local, en salon de thé ! Pour le reste, ce ne sont pas les gnons, 
les beignes, les marrons, les poires, les mandales, les 
bouchons et les tampons de l'équipe adverse qui feront reculer 
les joueurs du Paillar Athlétic Club ! Au contraire, ils sont 
convaincus que les filles adorent leurs oreilles broyées, leur 
nez cassé ou leurs yeux pochés... Nos joueurs, Loupiote, La 
Couâne, L'Anesthésiste, La Teigne et Bourrichon vont vus 
faire pénétrer au cœur des vestiaires, des mêlées, des clubs-
houses et des légendaires troisièmes mi-temps... Bref, au 
cœur de l'Ovalie ! 

   
 

 
 

  

 

 

BD Volume 1 
Tous les adolescents sont uniques, mais Ange Tomassini l'est 
encore davantage ! Et cela lui fait peur. À chaque fois qu'il est 
en danger, un mystérieux homme-tigre vient le tirer d'affaire. 
Comment expliquer autrement que ses camarades et 
professeurs le craignent tellement... ? 

Encore faudrait-il qu'Ange se pose les bonnes questions, à 
commencer par celle-ci : pourquoi le fils d'un simple vendeur 
de poisson est-il flanqué en permanence d'un garde du 
corps... ? 

 Manga Volume 2 
Combattre le feu par le feu ! 
Un mystérieux individu s'attaque soudain aux pompiers durant 
le tournoi des nouvelles recrues. Il dit connaître la vérité sur 
l'incendie qui a décimé la famille de Shinra et la révélation qu'il 
va faire risque de sérieusement surprendre le jeune homme. 
Quant au capitaine Ôbi, il révèle le véritable but de la 8e 
brigade. Les choses s'accélèrent alors tout à coup avec un 
combat qui met aux prises la 8e et la 5e brigade ! ! Les 
pompiers seraient-ils les prochains ennemis ? ! 
 



 

 

 

  

 
 

Manga Volume 4 
 

Suite de l'adaptation en manga de la série télévisée Sherlock.. 

 Manga Volume 2 
Ferrha, une cité enclavée située aux confins de la Vallée 
Rouge, subit la menace permanente des Sentinelles, 
créatures qui mènent des attaques contre la ville et enlèvent 
les habitants. Alexander Draco, qui vit isolé dans les 
montagnes en raison de la dangereuse anomalie qu'il porte, 
apprend qu'il s'agit d'un pouvoir que seule une poignée d'élus 
est capable de contrôler. Suivant les enseignements d'Aurora, 
Draco devient à son tour un défenseur de Ferrha.Mais les 
Sentinelles envoyées par La Ruche sont en quête d'un 
mystérieux pouvoir niché dans les montagnes qui entourent 
Ferrha, la Flamme Primitive, destinée à évoluer en une source 
d'énergie infinie : le Flare. Bien décidée à empêcher La Ruche 
d'accéder à cette ressource au potentiel inégalable, Aurora 
part seule à la recherche de la Flamme Primitive. C'est alors 
que Draco aperçoit une formidable colonne de lumière s'élever 
vers le ciel. 
 

   

 

 


