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Après avoir été attaqué par un chasseur de prime, Lucky Luke 
découvre qu'il est recherché pour meurtre et sa tête mise à 
prix. Mais il doit secourir un convoi de bétail mené par trois 
soeurs et se propose de les escorter jusqu'à leur destination. 
Le plus grand danger viendrait bien de ces jeunes femmes, 
aussi belles que redoutables. 
 

 BD Volume 30 

On cherche tous le cadeau idéal, celui dont on ne se lassera 
jamais. 

Et je vous le demande : quoi de mieux qu'un frère ? 

   

 

  

      

  

       

 

 

Manga Volumes 3-4-5-6 
V.3 L. et Light se livrent un duel silencieux par l'intermédiaire 
des caméras cachées dans la maison de Light. Celui-ci 
parvient à démontrer son innocence par l'intermédiaire d'un 
stratagème, mais L. continue à nourrir des soupçons à son 
égard. 
V.4 Un second kira, dont les méthodes sont celles de Light, a 
fait son apparition. Au quartier général d'enquête, L. contacte 
Light pour lui demander sa collaboration. Ce dernier découvre 
alors le sens caché du message envoyé par l'autre kira. Light 
décide alors d'organiser une rencontre. 
 

 Manga Moi, quand je… Slime Vol. 12 
Limule quitte l'Englasie après avoir porté secours aux élèves 
de Shizu. 
 

Manga The promised Neverland Slime Vol. 9 
Prisonnière de Goldy Pond, Emma rejoint une communauté 
d’enfants à la merci de puissants démons qui s’adonnent à la 
chasse aux humains ! Dans les entrailles du village, son stylo 
lui permet de déverrouiller une mystérieuse porte.  



 

                
 

  

 
 

BD Volumes 69-70 

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

 BD Volume 6 
Après la mort d'Hurj et de Lahira, assassinés par Salvarode, 
Ellana subie une nouvelle épreuve lorsque son amant Nillem 
l'abandonne pour rejoindre les rangs des mercenaires du 
chaos. L'apprentie Marchombre prend le temps de soigner ses 
blessures avant de se mettre en route vers Al-Jeit, où son 
maître Jilano l'attend pour achever sa formation. 

   
 

       
 

  

 

 

Manga Volume 10 

J'ai toujours aimé faire des expériences. C'est pourquoi, 
même maintenant que je suis devenue dessinatrice de 
mangas, je m'amuse tous les jours à tester de nouvelles 
techniques ou de nouveaux outils. 

Tous les jours, j'expérimente, passant mon temps à me 
demander si telle façon de faire n'augmente pas le rendement, 
ou si elle ne va pas me permettre de m'améliorer. 

En fait, je sais aussi très bien que si je consacrais les heures 
passées à faire des expériences à mon travail, je le terminerais 
plus tôt. C'est dans cet état d'esprit que je vous présente le 
tome 10 ! 

Un intrigant mélange d'humour et d'action. 

 

 BD  Volume 1 

En découvrant une poudre mystérieuse sur des vêtements et 
un ticket de spectacle très particulier, Sherlock Holmes se dit 
que le patient n'est pas l'unique victime d'un complot de 
grande ampleur et que l'étrange disparition de Londoniens 
pourrait trouver son explication dans les représentations d'un 
magicien chinois. D'autres tickets confirment son intuition. 



 

               
 

  

 

 

Manga  Volumes 9-10 

 
V.9 Makoto organise un grand gala d'adieu au sommet du Sky 
Egg avant que Captain Celebrity ne reparte aux Etats-Unis. 
Pendant la fête, le mystérieux agent de la Villain Factory lance 
une attaque au cours de laquelle C.C. et The Crawler se 
retrouvent en chute libre alors que la tour explose au-dessus 
d'eux. 
V.10 Alors que The Crawler envisage d'arrêter ses activités de 
justicier pour entrer dans la vie active, Makoto revient au 
Japon et s'intéresse à Koichi. L'adolescente envisage de 
débuter une carrière solo, mais Numéro six aimerait en faire 
une super-vilaine. 

 BD Volume 6 
 
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 Volumes 7-8 
 
V.7 Détenu contre sa volonté, le cerf Louis abat le chef des 
lions avant d'être choisi par ces derniers comme son 
successeur. Pendant ce temps, son absence inquiète les 
membres du club de théâtre. Au cours d'un festival, Juno 
souhaite améliorer l'image des carnivores grâce à Legoshi. 
Prix Millepages 2019 (BD asiatique) pour la série. 
 
V.8 Avec l'aide de Gohin, Legoshi vole au secours de Haru qui 
a été enlevée pour servir de repas au chef du gang des lions. 
Seuls dans la ville nocturne, Legoshi et Haru ont un peu 
d'argent pour aller à l'hôtel. Ils en profitent pour se faire des 
confessions, ainsi le loup révèle à la lapine que lui aussi a déjà 
failli la dévorer. 

 Manga Volume 11 
 

Grâce à leurs efforts et à leur dur labeur, Thorfinn et Einar 
peuvent enfin entrevoir leur liberté. Mais la santé fléchissante 
du vieux maître, Sverker, est loin d'être la seule ombre à planer 
sur le bonheur des deux esclaves. Dans une ferme voisine, le 
propriétaire des lieux, Carrock, ainsi que toute sa famille, sont 
massacrés sauvagement par l'un de leurs esclaves, avide de 
se venger des humiliations qu'il a subies de son maître. Après 
avoir brûlé la ferme, il s'évanouit dans la nature... 

Mais la plus grande menace qui pèse sur la ferme de Ketil 
viendra de la capitale du royaume danois, Jelling. 



 

     
      

  

    
 

Manga Volumes 21-22 
 

V.21 Les héros du rang A rencontrent des difficultés à vaincre 
leurs ennemis tandis que ceux du rang S gagnent facilement 
et progressent dans les sous-sols. Flashy Flash se distingue 
dans un combat contre des ninjas transformés en monstres. Il 
arrive à libérer l'otage et affronte notamment l'homme-phénix, 
un tas de morve vivant et une machine en forme d'insecte. 
V.22 Le Phénix réincarné s'est immiscé dans l'esprit de Petit 
Empereur afin de le faire changer de camp mais un héros 
intervient au même moment. 

 BD Volumes 3-4 
V.3 Sept ans ont passé depuis qu'Ange Tomassini a dû fuir sa 
ville natale. Sept ans pour apprendre à maîtriser son pouvoir 
de dizhi, et contrôler le tigre qui est en lui. Mais tous ses 
congénères ne l'entendent pas d'une oreille aussi sage, et 
Ange doit maintenant revenir chez lui, à Chicago, pour 
protéger les siens du combat qui se prépare. Si tant est qu'on 
puisse un jour rentrer « chez soi »... 
 
V.4 En quittant Chicago, Ange pensait pouvoir se réinventer 
une vie. Mais face à lui-même, il va apprendre sa première 
leçon d'adulte : les problèmes ne s'effacent pas en les fuyant. 
À quoi bon accumuler les pouvoirs si on ne sait ni quoi en 
faire... ni avec qui les partager ! 

   

 

 
 

  

 

 

BD 

Bien longtemps avant la quête du Seigneur des Anneaux, 
alors que Bilbo Sacquet était encore un tout jeune et paisible 
Hobbit, Gandalf le Magicien l'entraîna dans une folle aventure. 
En compagnie de treize nains, Bilbo se lança dans la conquête 
d'un trésor caché sous le Mont Solitaire, usurpé par le Dragon 
Smaug. En route, il s'appropriera l'anneau magique de 
Gollum, combattra trolls, gobelins et araignées géantes, et 
deviendra ami avec le peuple des Elfes. 

La légende de Bilbo était née. 

 

 Manga Volume 1 

En 1526, après 200 ans d'un règne prospère sous la dynastie 
Ming, la Chine sombre dans le chaos. Zhang Yong, le chef 
des huit tigres, un groupe de templiers, convoite le pouvoir et 
élimine tous ceux qui se dressent en travers de son chemin. 
Après avoir fui en Europe, Shao Jun, la dernière assassin de 
la confrérie chinoise, revient dans son pays, déterminée à 
venger les siens. 



 

 

  

 
Volume 12 

« Voilà qui est admirable, Monsieur. C'est ainsi que doit être 
un gentleman anglais. ». Des cadavres ressuscités mais 
dépourvus d'âme se mettent à attaquer les passagers du 
luxueux paquebot Campania ! 

Tandis qu'un homme mystérieux mène l'enquête à bord, un 
menaçant iceberg se profilé à l'horizon... 

 

 Volume 13 

« Ordonnez-moi tout ce que bon vous semble, mon petit 
maître ! » 

Ciel, qui a échappé de justesse à la menace des cadavres en 
mouvement grâce aux talents à l'épée d'Elizabeth, découvre 
enfin le secret de la résurrection des morts. Les cheveux blond 
platine du jeune et bel empereur qui détient la clé du mystère 
ondulent dans le vent... Savourez ce manga hautement 
chaotique... 

   
 

      

 

 

 

  

       

       

Manga My hero academia Vol. 21 
 

Tandis que Lemillion est épuisé et privé de son alter, Izuku 
entre en lutte contre un Overhaul plus puissant que jamais. 
 
 

Manga Moriarty Vol. 9 
 

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

 Manga Volumes 7-8 
V.7 La 8e brigade s'agrandit ! Les missions devenant de plus 
en plus périlleuses, la 8e brigade a besoin de renfort. L'étrange 
scientifique Licht, qui a un lien avec le Joker, se joint ainsi à 
l'équipe. Et la brigade, à la recherche de quelqu'un qui pourrait 
améliorer et consolider ses équipements, compte bien intégrer 
dans ses rangs le jeune Vulcan, un mécanicien de génie... qui 
déteste les pompiers ! ! 

V.8 Vulcan refuse obstinément de rejoindre la 8e brigade, 
mais Shinra continue désespérément à essayer de le 
convaincre. C'est alors que le Dr Giovanni, le capitaine de la 
3e brigade, entre en scène ! 

   

 

 


