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Manga Volume 13 
Lors de l'absence de Limule, Tempest s'est retrouvée 
prisonnière de deux enceintes, l'une la privant de tout contact 
magique avec l'extérieur, et l'autre affaiblissant fortement les 
monstres. Limule a donc mis du temps à rentrer chez lui, et a 
retrouvé une ville en piteux état. Devant une telle tragédie, 
quelle sera sa réaction ? 

 BD Volume 20 

Des gags muets mettant en scène le Petit Barbare, double 
virtuel de Kid Paddle, une princesse stupide et des blorks 
laids, cruels et vicieux, réunis dans un jeu vidéo. 

   

 

 

      

  

       
 

BD Volume 1 

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

Légendaires unis un jour,Légendaires unis toujours. 

 

  BD Volume 5 

Faire marche arrière, c'est pour les vieillards et les lâches. 

Il nous faut avancer sans nous retourner, mec. 

- Holden petterson - 

 



 

                
 

  

 
 

BD Volume 8 

Bienvenue dans l’univers compliqué de Léa Olivier et dans sa 
vie teintée d’humour, d’un grand-frère un-peu-trop-populaire, 
de quelques ( plusieurs ) rebondissements amoureux, de 
guerres de nunuches, de questions existentielles et d’amitié ! 
Fruit de la collaboration entre Catherine Girard-Audet et les 
bédéistes belges de renom Alcante et Ludowick Borecki, 
l’adaptation en bande dessinée met en images et en couleurs 
la vie toujours compliquée de la très populaire Léa Olivier ! 

 BD Volume 12 
Une certaine agitation gagne Néosalem. Les pouvoirs de Saul 
diminuent. Les membres du Conseil se demandent s'il est 
vraiment l'Elu du Bien. Pour calmer le peuple, Saul organise 
des jeux. Pour cela, il fait sortir Leïla de la Chambre Blanche, 
pour la faire participer à de cruelles épreuves. La jeune femme 
fait tourner la situation à son avantage et provoque une 
révolution parmi les esclaves. 

   
 

       
 

  

 

 

Manga Volume 7 
 

A près 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 ? 
 
 

 Manga  Volume 9 

Suite des aventures de Legoshi et Haru. 



 

               
 

  

 

 

Manga  Volume 1 

2072. L'humanité a enfin trouvé la solution à tous les 
problèmes d'approvisionnement en énergie. Les coils, des 
bobines électromagnétiques qui fournissent des ressources 
inépuisables, ont relégué batteries et autres câbles au rang 
d'antiquités. 

Kyoma Mabuchi, lui, a tourné le dos à cette technologie 
révolutionnaire. Amoureux des bonnes vieilles voitures à 
essence, il préfère passer son temps à bricoler ses bolides. 
Pour gagner sa vie, ce chasseur de primes d'un genre 
nouveau s'est spécialisé dans la récupération des coils 
illégaux, qui, détournés de leur usage de base, peuvent se 
transformer en armes redoutables... 

 BD Volume 7 
 
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. 

   

 

       
 

  

 
 

BD Volume 8 
 
Le Mal, très affaibli par les Mythics lors des dernières batailles, 
charge un de ses acolytes de lui ramener Abigail et Neo. C'est 
alors que les deux héros font la connaissance d'un dénommé 
Sergueï Ozerov qui se dit être leur protecteur. 

 Manga Volume 2 
 

Après avoir tué Yu Dayong, Shao Jun s'enfuit par les toits de 
Macao pendant que la ville brûle. Des siècles plus tard, la 
turbulente Lisa, sa descendante, explore son passé sous la 
supervision du docteur Kagami afin de comprendre les secrets 
qui se cachent derrière ses expériences. 

   

 

 


