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Manga  Volume 9 
Sous l'impulsion du roi-démon Callion, les nations de Tempest 
et d'Eurasanie envoient des délégations pour établir des 
relations diplomatiques avec le royaume des fauves. 
Benimaru et Albis, la vipère à cornes, sont à la tête du groupe 
missionné par Tempest. Mais avec un Albis agressif et 
menaçant, les négociations semblent difficiles à mener. 

 BD Volume 3 
Deux anciens sujets du Dr Brenner ont échappé au laboratoire 
d'Hawkins et aspirent à une vie normale. Lorsqu'ils apprennent 
que le laboratoire a été fermé, ils savent qu'il leur faut retrouver 
Nine, une puissante et dangereuse pyrokinétique. 
 

   

 

       

  

       
 

BD Volume 16 
 
En compagnie de ses amis, Big Bang le bricoleur et le candide 
Horace, Kid Paddle continue à hanter la salle d'arcade sous le 
regard sévère de Mirador, le surveillant de la City Game. 

 BD Volume 27 
 
Parfois, des miracles se produisent, même chez un être 
dépourvu de cerveau.C'est ce qui est arrivé à mon frère. Il a 
eu une idée diabolique. Il a trouvé son arme fatale.... ses 
chaussettes sales !Et depuis, lui, il ne se sent plus... et je peux 
vous assurer qu'il a bien de la chance !Nina 



 

             
 

  

 
 

Manga Volumes 5-6 
Alors que retentit le signal d'alarme et que le dispositif de 
sécurité se déploie, Emma et ses camarades se lancent dans 
une évasion périlleuse. Non seulement ils ignorent tout ou 
presque des dangers qui les attendent au-delà du mur, mais 
ils doivent surmonter le chagrin lié à la disparition de Norman... 
Leur soif de liberté sera-t-elle plus forte que leur désespoir ?! 
      

 BD Volume 4 
 

Parle-nous de l'orphelinat. À quoi ca ressemble ? C'est comme 
le mélange d'une caserne et d'une prison. Environ 500 
détenus. Un tas de trous du cul et un tas de règlements... 

   
 

       
 

  

 

 

Manga Volume 4 
 
Bienvenue dans les coulisses du manga ! 

Shûjin avait promis de terminer ses nemus avant la rentrée 
des classes, mais il n'y est pas parvenu. Alors que Saikô et 
Shûjin semblaient pourtant sur la même longueur d'onde, 
Saikô lui annonce qu'il va mettre fin à leur collaboration ! ! 
Leur duo va-t-il se séparer ? Est-ce la fin du rêve ? ! 

 

 Manga  Volume 8 

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 lui ont permis d'être totalement intégré dans cette 
communauté. Mais Link a peur que les villageois finissent par 
découvrir le terrible secret de sou passé, au point qu'il n'en 
dort plus la nuit ! Et si ses cauchemars annonçaient le retour 
imminent des êtres maléfiques du monde de la pénombre ? 
Comment faire pour les empêcher de semer à nouveau le 
chaos ? 



 

             
 

  

 

Manga  Volumes 3-4 

 
En quête d'indices sur le coupable, Shinra et Arthur se sont 
infiltrés dans la 1re brigade spéciale de la Fire Force. Et au 
terme d'une course poursuite, voilà qu'ils se retrouvent face à 
deux commandants de la 1re brigade ! Ces deux hommes 
sont-ils vraiment les coupables ? ! Shinra et ses compagnons 
ne tarderont pas à découvrir qui est le véritable ennemi de 
l'humanité et tous les pompiers vont être mobilisés pour 
sauver le monde du danger qui le menace !! 

 BD Volume 1 
 
Prisonnière de l'Institution, Ewilan n'est plus que l'ombre 
d'elle-même. Elle se demande ce que ses ravisseurs 
savaient de l'art du dessin et de Gwendalavir lorsqu'ils l'ont 
enlevée. Mais Salim guette pour la sauver de cet enfer. 

   

 

 

  

 
 

 

BD Volume 2 
 
Coups durs pour Ange Tomassini ! En l'espace de quelques 
mois, il a dû accepter sa condition de Dizhi, un être mi-homme, 
mi-animal, issu du zodiaque chinois. Mais il a également 
appris qu'il était le fils d'un des plus gros mafieux de la ville, et 
il n'entend pas rester les pattes croisées tandis que sa famille 
met en danger sa propre vie et celle de nombreux innocents. 
Mais, même si le pouvoir de se transformer en tigre a ses 
avantages, surtout quand on a soif de justice, Ange a oublié 
un petit détail : le zodiaque chinois comporte douze signes... ! 
 

 Manga Volume 7 
 

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



 

 

  

 
 

BD 
 
Un vieux sorcier choisit Billy Batson pour lui transmettre les 
pouvoirs des six plus grands héros de la Grèce antique et en 
faire Captain Marvel. Toutefois il n'est pas le seul à posséder 
ces dons. Il ignore que Theo Adam, 14 ans, après avoir été 
banni de la Terre un certain temps, vient d'y revenir. Mais 
celui-ci a oublié le mot magique qui lui permettrait de devenir 
Black Adam. 

  
Dans la culture du jeune Aster, treize ans, toutes les filles sont 
élevées pour devenir des sorcières et les garçons, des 
métamorphes. Toute personne qui ose contrevenir à cette 
tradition est exclue. Malheureusement pour Aster, il demeure 
incapable de se métamorphoser... et il est toujours aussi 
fasciné par la sorcellerie, bien qu'elle lui soit formellement 
interdite. Lorsqu'un danger mystérieux menace les autres 
garçons, Aster sait qu'il peut aider... avec la sorcellerie. Avec 
les encouragements d'une nouvelle amie excentrique, Charlie, 
Aster se laisse enfin convaincre d'exercer ses talents de 
sorcière. Mais il aura besoin d'encore plus de courage pour 
sauver sa famille... et en réalité, se sauver lui-même. 

   
 

 
 

  

 

 

BD Volume 5 

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 8 

Des membres de la troupe du cirque Noah's Ark s'introduisent 
au manoir de Phantomhive en l'absence de Ciel et Sebastian... 
Pendant ce temps, sur ordre de son maître, le majordome 
Sebastian met un point final à cette histoire dramatique... 

Pareilles aux lotus pourpres des Enfers, les flammes brûlent 
les traces d'un Pierrot triste d'avoir tout perdu. 

Invoquez mon nom... mon maître... 



 

      
 

  

 

Manga Volume 4 
 

Pour préparer le festival de la météorite, le club de théâtre 
envole un groupe de carnivores faire des achats en ville. Mais 
les lycéens s'égarent dans ce décor inconnu... Leurs pas les 
mènent jusqu'aux ruelles d'un sinistre marché, un lieu où les 
êtres vivants sont une denrée comme une autre. Si Bill 
convainc facilement le reste de la petite équipe de se laisser 
tenter, Legoshi s'enfuit, écoeuré... et tombe entre les griffes 
d'un mystérieux panda. L'animal, qui se prétend docteur, le 
met en garde contre les risques d'une amitié avec une lapine 
: d'après lui, le jeune loup finira inévitablement par dévorer 
Haru un jour ! Allégorie frappante de notre société, Beastars 
renverse toutes les conventions ! Quand l'herbivore fait preuve 
d'une ambition carnassière, le loup devient le paria... Au coeur 
de jeux de pouvoir impitoyables, jusqu'où peut-on refouler sa 
vraie nature ? 
 

 Manga Volume 5 
 
Bill est tombé sur une information sensible : Louis, le cerf que 
toute l'école admire, est en fait le rescapé d'un abominable 
trafic de « proies vivantes ». Mais quand le tigre tente d'utiliser 
ce tuyau à son avantage, il se retrouve avec un pistolet braqué 
sur le crâne... L'ancienne victime n'a aucune intention de 
reprendre le rôle, et les carnivores qui se mettront en travers 
de son chemin en feront les frais ! De son côté, Legoshi est 
toujours aux prises avec ses émotions. Incapable de s'éloigner 
de Haru, il finit par lui déclarer ses sentiments, seulement elle 
ne veut rien entendre ! Les deux lycéens ignorent encore que 
des fauves tapis dans l'ombre attendent justement la fin de 
leur conversation pour s'emparer de la petite lapine... 

   

 

 


