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Manga  Volume 9 

Depuis la fin de la première saison du dessin animé, les 
activités n'ont pas manqué, avec la comédie musicale ou 
encore la fabrication d'une figurine. 

La deuxième saison du dessin animé s'est déroulée pendant 
l'été 2010. Pour l'occasion, j'avais proposé différents 
challenges aux équipes de production. Et comme je voulais 
que le manga soit à la hauteur, je me suis lancé de nombreux 
défis en tentant même des expériences innovantes !  

 BD Volume 4 
La hache Titare, le quatrième artéfact, a été détruite. Le Grand 
A ne pourra donc pas être réparé, et la magie ne reviendra 
plus jamais sur Ataria. La quête d'Iyo et sa bande est terminée. 
À moins que... 

   

 

 

       

  

       
 

Manga Volume 1 
 
Dans la région d'Unys, les aventures d'un nouveau membre 
de l'école des dresseurs de Pavonnay, après les derniers 
incidents survenus à la Ligue Pokémon. Derrière ses 
apparences d'élève appliqué et de séducteur se cache en 
réalité un redoutable inspecteur des Forces de police 
internationales en mission d'infiltration. 

 BD Volume 2 
 
Afin d'échapper aux Magicors qui veulent à tout prix s'emparer 
de l'épée magique Ténébris, Galen et ses compagnons 
tâchent de se faire discrets. Mais le jeune héros doit aussi 
savoir contrôler ses pouvoirs pour ne pas mettre en danger la 
princesse Assouane et le prince Slim. 



 

             
 

  

 
 

Manga Volumes 5-6 

Le mystérieux Joker a fait une révélation fracassante à Shinra 
: son frère Shô est en vie et il est l'un des leaders de la secte 
du Grand Prédicateur. Comment Shinra et ses compagnons 
de la 8e brigade vont-ils réagir ? 

Le mystère de la formation de la 8e brigade va également 
s'éclaircir ! Et tout le monde va se mettre en route pour 
Asakusa afin de trouver des indices sur le Grand Prédicateur 
et affronter la 7e brigade ! 

Entre incendies et bagarres, ça va encore chauffer ! ! 

 BD Volume 6 

Jorun est dévoré par la colère. Si Ulrog, son frère aîné, a hérité 
du don de Redwin pour la forge, lui n'a hérité que de sa rage... 

Incapable de contrôler ce fils de plus en plus rebelle, l'ancien 
seigneur des runes le confie à un recruteur de la légion de Fer, 
une compagnie de mercenaires regroupant les courtards qui 
fuient le poids de la tradition naine, le déshonneur ou la 
justice... 

   
 

       
 

  

 

 

Manga Volume 10 
Au contact d'Einar, Thorfinn aperçoit un monde qui lui était 
étranger, celui de la paix. Pourtant, il continue d'être rongé par 
des cauchemars dont il ne parvient jamais à se souvenir et qui 
pourtant semblent contenir un message important. Mais 
aucune vie n'est exempte de violence, et Thorfinn et Einar ont 
de plus en plus de problèmes avec des paysans de la ferme, 
jaloux de voir le maître accorder de l'attention à de vulgaires 
esclaves. Vient alors pour Thorfinn le moment de se rappeler 
les paroles de son père et d'Askeladd et de faire le choix le 
plus important de sa vie... 

 

 Manga  Volume 8 

 



 

               
 

  

 

 

Manga  Volumes 1-2 

 
Light Yagami, fils d'un policier, trouve dans la cour de son 
collège un curieux carnet : il s'agit du livre de Ryûk, un dieu 
de la mort. Il va vite découvrir son terrible pouvoir. S'il écrit le 
nom d'une personne dans ce livret, celle-ci meurt dans les 
minutes qui suivent, de cause naturelle. Grand prix de la 
meilleure bande dessinée 2007 (Japan Expo). 
 

 BD Volume 29 
 

Tom, dit Microbe, et sa soeur Nina, dite l'Alien, se chamaillent 
sans cesse mais sont inséparables. 
 

   

 

 

  

 
 

BD Volume 1 
 

Tutu s'est réveillée dans un monde inconnu et absurde où 
l'hiver est éternel. Un monde gouverné par un dictateur, où des 
lapins bizarres la suivent partout, et dont les habitants ne 
l'aiment pas beaucoup... La petite fille ne souhaite très vite 
qu'une seule chose : rentrer chez elle. 

Une fable magique et intemporelle en quatre albums, dans un 
monde de poésie, d'humour et de fantaisie. 

 
 

 Manga Volume 6 
 

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.  



 

      

  

 
 

Manga Volumes 10-11 
 

 
La suite des aventures de Satoru, employé de bureau 
quelconque qui se réincarne sous la forme d'un Slime après 
son assassinat. 

 Manga 
 
Une culpabilité obsédante... Une ténébreuse histoire de 
vengeance lors d'un carnaval en Italie... Un homme sombrant 
dans la folie, dévasté par la perte de sa bien-aimée... Les 
ravages de la peste au coeur d'un somptueux bal masqué... 
Une vieille demeure aux lourds secrets... Autant de récits 
mystérieux, palpitants et inquiétants, parmi les meilleurs 
d'Edgar Allan Poe ! Un recueil de nouvelles à savourer le soir, 
dans une pièce faiblement éclairée, les rideaux tirés, afin de 
découvrir ou redécouvrir les textes de l'un des plus grands 
précurseurs de la littérature fantastique. 
 

   

 

 
 

  

 

 

BD Volume 68 

De nouvelles aventures du chat gourmand et paresseux, en 
compagnie de son maître Jon, célibataire et dépressif. 

 Manga Volume 1 

Une mystérieuse sphère a été déposée sur Terre. 

Elle peut adopter la forme de tout ce qu'elle touche. La mort 
ne peut la vaincre. 

D'abord simple pierre, elle va prendre l'apparence d'un loup 
qui a succombé à ses blessures et faire la rencontre d'un 
jeune garçon abandonné, de tous... 

Ici débute un voyage éternel... 



 

      
 

  

       
 

Manga Volume 2 
 

« Il » s'appelle Imm. Il doit ce nom à March, une petite 
fille du peuple de Ninanna choisie pour être sacrifiée lors 
du rituel d'Oniguma. Imm poursuit son évolution au 
rythme des chocs, physiques ou psychologiques, qu'il 
subit auprès de March. Capturés puis emprisonnés, ils 
peuvent compter sur Palona, l'amie de March, pour les 
aider à s'évader. 

Le voyage initiatique d'Imm se poursuit... 

 

 Manga Volumes 7-8 
 
Après avoir survécu aux dangers de la forêt et découvert 
l'existence des deux « territoires », les fugitifs arrivent enfin au 
point B06-32. Là, ils découvrent le refuge souterrain tant 
recherché mais, loin d'y trouver un allié, l'homme qui les 
accueille se révèle aussi sombre que déséquilibré ! Se 
pourrait-il que ce soit William Minerva ? 

   

 

 


