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Manga Volume 7 et 8 

 
V. 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. 
 
V. 8 Mello a enlevé le directeur de la préfecture de police 
japonaise et exige qu'on lui remette le death note en échange 
de sa libération. Mais lorsque le directeur meurt, Mello enlève 
la soeur de Light pour tenter encore une fois de récupérer le 
cahier. Une nouvelle lutte s'engage alors. 

 BD Volume 3 

Ici, on embauche... pour l'éternité. 

   

 

 

  

       

Manga Volume 7 
 

Suite des aventures de Noé et Vanitas, qui tentent de sauver 
les vampires de la malédiction qui pèse sur eux. 

 BD 
Les habitants d'une petite île perdue voient leurs habitudes 
perturbées par l'arrivée du jeune Aràn. Ne tardant pas à se lier 
d'amitié avec six autres enfants, le nouveau venu sème 
néanmoins le trouble et la discorde en révélant le but de sa 
présence parmi eux : il est là pour éteindre le phare. Or la 
seule règle de l'île, c'est justement que le phare ne doit jamais, 
jamais s'éteindre.  



 

                

  

 

BD  
 

Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix partent en 
quête d'une étrange et terrifiante créature. 

 

 BD Volume 1 

Un vaisseau-monde quitte la Terre, emportant à son bord un 
million d'êtres humains. Sa mission : coloniser une nouvelle 
planète. 

Après plus de deux cent cinquante années d'errance spatiale, 
l'idée même de la Terre s'estompe dans l'esprit des trois 
générations de voyageurs successives. À bord, une partie de 
l'équipage pense désormais que l'avenir de l'homme est 
d'évoluer de manière autonome et sans artifice dans l'espace, 
et de ne plus être prisonnier et redevable d'une seule planète. 
Une autre rêve encore de trouver cette nouvelle planète et de 
la coloniser. 

Ces groupes rivaux s'affrontent au moment où ils découvrent 
enfin un astre viable. Mais la bataille rend le vaisseau 
incontrôlable et il finit par s'écraser à la surface de ce nouveau 
monde, provoquant la mort de la plus grande partie des 
passagers... 

   
 

       

  

 

Manga Volume 5 

Bienvenue dans les coulisses du manga ! 

Saikô et Shûjin ont enfin obtenu la publication en série tant 
désirée ! ! 

Toutefois, on leur annonce soudainement qu'ils vont devoir 
changer de responsable ! 

Nos deux amis parviendront-ils à surmonter toutes les 
épreuves et à rencontrer le succès ? ! 

 Manga  Volume11 

« Je vous servirai avec dévouement »... Aurora, une société 
secrète, proclame avoir rendu possible la résurrection de 
morts. Afin d'en apprendre plus, le majordome Sebastian 
s'invite dans une réunion se tenant à bord d'un paquebot de 
luxe. Le grand océan d'azur rugit, tandis que vogue sur ses 
flots un groupe hétéroclite dont les membres se reconnaissent 
à ce cri de ralliement : « Phénix ». 



 

               
 

  

 

 

BD  Volume 57 

Garfield décide cette fois de tester ses nouvelles inventions 
sur Odie et Jon. Au volant d’un bolide, il va entraîner ses amis 
dans une course-poursuite endiablée. 

 BD Volume 2 

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. 

   

      

 

  

     
 

BD Volume 2 
 
Les parents d'Aster ont finalement accepté que leur fils 
devienne une sorcière et non un métamorphe, contrairement 
aux autres garçons de leur famille. Aster suit des cours avec 
sa grand-mère qui lui demande en retour de veiller sur son 
grandoncle dont les pouvoirs ont presque détruit la famille. 
Pendant ce temps, Charlie, l'amie d'Aster est aux prises avec 
de sérieux ennuis. Quelqu'un tente de lui jeter un sort! Avec 
l'aide d'Aster, elle réussit à échapper à la malédiction, mais 
tous deux doivent maintenant trouver le responsable avant 
que d'autres soient victimes du malfaiteur. 

 Manga Volume 2 et 3 

La suite des aventures de Shao Jun, la dernière assassin de 
la confrérie chinoise, qui, alors que la dynastie Ming est sur le 
point de s'effondrer, revient dans son pays, déterminée à 
venger les siens. 

   

 

 


