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Manga Volume 7 
 
La police est parvenue à encercler Higuchi, l'actuel 
possesseur du Death note. Light parviendra-t-il à remettre la 
main sur le cahier ? Va-t-il réussir à mener à bien le plan qu'il 
avait mis au point avant d'être placé sous surveillance ? Voici 
un septième tome riche en révélations. 

 BD Volume 6 

John Blacksad doit protéger le président d'un syndicat infiltré 
par la mafia new-yorkaise. Un album qui donne à voir le 
quotidien des ouvriers en charge de la construction du métro 
de New York mais aussi l'univers de la pègre. 

   

 

 

  

       

BD  

Un nouveau défi, un nouveau mystère, une nouvelle mission 
pour Danaël, Jadina, Gryf, Shimy & Razzia. 

Légendaires unis un jour,Légendaires unis toujours. 

 

  Manga Volume 11 

Suite de cette série mettant en scène l'univers de «My hero 
academia» sous l'angle des héros hors-la-loi. 



                

 

  

 
 

Manga Volume 14 

« Je suis Sebastian. Votre Majordome. » 

Sebastian a été frappé par la faux de la mort d'Undertaker. 
Les images qui surgissent de sa lanterne cinématique en 
même temps que le sang jaillit de ses plaies retracent sa 
rencontre avec Ciel. 

Le fil sépia des souvenirs raconte les débuts du majordome 
inexpérimenté chez son maître. 

 BD Volume 3 
 
Lors d'une expédition en plein coeur de la Chine, ma demi-
soeur Guadalupé et moi-même ferons une étonnante 
découverte en lien avec la disparition de notre père. Peu 
importe que notre nouvelle mission soit terriblement 
dangereuse, cette fois-ci, c'est personnel. Je m'appelle Jimmy 
Tornado, j'ai 15 ans, je suis un gorille... ET JE SUIS PRÊT À 
TOUT POUR DES RÉPONSES ! 

   
 

    
    

  

 

 

BD Volume 5 

Deux ans après sa débâcle chinoise, Ange Tomassini a enfin 
trouvé un équilibre. Installé à Paris, il a refait sa vie et réussi à 
canaliser sa soif de pouvoirs surnaturels. Mais s'il ne s'attaque 
plus aux Dizhis, l'inverse ne va pas se vérifier bien 
longtemps... 

La ville lumière est la proie d'un cambrioleur à l'agilité trop 
aiguisée pour être naturelle. Et s'il est une addiction dont Ange 
n'a jamais réussi à se défaire, c'est bien l'adrénaline ! 

 
 

 BD  Volume 53 

Garfield sort ses griffes lorsque son règlement n'est pas 
appliqué : servir quatre repas par jour, ne pas lui prendre la 
télécommande, ne pas le déranger pendant sa sieste, etc. 



 

 
 

  

      
 

Manga Volume 1  
Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme, ne croît 
pas aux fantômes. Mais lorsque son groupe découvre un doigt 
sectionné, les monstres affluent. Sans hésitation, le jeune 
homme avale la relique pour conjurer le sort. Possédé par 
Ryomen Sukuna, le démon aux deux visages, il lutte pour 
reprendre le contrôle de son corps. 

 Manga Volumes 1 et 2 
Twilight, le plus grand espion du monde, a pour mission de 
s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. 
Pour y parvenir, il crée une famille de toutes pièces avec une 
petite fille télépathe et une tueuse à gage se faisant passer 
pour une jeune femme timide. Ce trio instable découvre peu à 
peu les valeurs d'une famille aimante et unie. 

   

 

  
 
 

  

 
 

Manga  Volumes 12 et 13 

 
Esclave à la ferme de Ketil, au Danemark, Thorfinn n'a plus 
grand-chose à voir avec le mercenaire qui arpentait les 
champs de bataille dans l'espoir de venger son père en tuant 
le cynique Askeladd. Au contact des habitants de la ferme, 
qu'ils soient libres ou esclaves, Thorfinn découvre une 
nouvelle vie loin des combats, faite de dur labeur, de sueur et 
de terre. Toujours hanté par ses crimes passés, il fait le 
serment de renoncer à la violence. Mais lorsqu'un esclave en 
fuite arrive dans le domaine de Ketil avec à sa poursuite le 
Serpent et ses hommes, il devra décider s'il n'est pas des 
situations qui méritent que les hommes d'honneur se battent. 

 BD Volume 2 
 
Roger, le robot qui ne sait pas mentir, est de retour... et il n'est 
plus seul ! En effet, une nouvelle machine est fraîchement 
arrivée sur le marché : le Boobeul, une pâle copie de lui-
même. Une rencontre qui va l'obliger à se remettre en question 
et qui ne sera que le début des problèmes pour lui et ses deux 
humains, Florence et Hugo.Et si les Boobeul devaient servir 
un projet plus grand ? Le trio va traverser les aventures, les 
voyages et les réflexion (presque) existentielles... mais surtout 
participer au combat le plus intense qu'ils n'aient jamais mené 
! Encore une fois, Roger devra redoubler d'intelligence - et, 
bien sûr, d'humour !Après le succès du premier tome, le 
youtubeur Cyprien lov et le dessinateur Paka redonnent vie à 
l'attachant robot dans un ouvrage qui jongle entre blagues 
absurdes et geek, vie quotidienne et péripéties trépidantes. 

 



 

       
 

  

 
 

BD Volume 8 
 
Deux nouvelles histoires des Filles au chocolat !L'étoile de la 
Saint-ValentinC'est l'anniversaire de Summer et aussi la Saint-
Valentin, et pour ce jour très spécial Tommy tient absolument 
à lui faire une surprise à la hauteur des sentiments qu'il a 
envers elle. Il espère bien que sa surprise fera renaître la 
passion de Summer pour la danse !Et qu'elle reprendra peu à 
peu le goût de vivre !Dans l'ombre des projecteursC'est la 
rentrée. Jodie, la meilleure amie de Summer, avec qui elle 
avait passé les auditions, intègre la Rochelle Academy, l'une 
des meilleures écoles de danse d'Europe !Si Summer n'avait 
pas été malade, c'est elle qui serait à sa place. À peine Jodie 
est-elle arrivée qu'on lui fait comprendre qu'elle n'est pas la 
bienvenue, qu'elle n'est que la remplaçante de Summer. Jodie 
commence alors à se culpabiliser... Comment pourrait-elle 
être à la hauteur ? 

 Manga Volume 2 

Obligé de faire équipe avec Mira pour lui apprendre les bases 
du métier de récupérateur, Kyoma l'emmène au musée du 
Central 47, sur les traces du mystérieux Loser. Ce criminel pas 
comme les autres, qui a l'habitude d'annoncer ses vols à 
l'avance et de rentrer à chaque fois bredouille, a en effet jeté 
son dévolu sur une statue sur le point d'être exposée... 

Mais ce ne sont pas ses méfaits qui intéressent notre duo, 
seulement ses coils illégaux : tandis que Mira tente de mettre 
la main sur son matériel de piratage, Kyoma se lance à la 
poursuite de Loser dans le bâtiment. Hélas, l'intervention 
imprévue du directeur tourne à la catastrophe ! 

   

 

 


