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Manga Volume 10 
 
La suite des aventures des frères Moriarty, qui proposent leurs 
services aux pauvres qui souhaitent se venger d'injustices 
commises par des riches. 

 BD Volume 2.5 

C'est l'heure de vérité. Martha est enfin prête à montrer à Jean 
tout ce qui s'est produit dans les deux dernières années de sa 
vie, lors de cette période sombre que l'on appelle: l'ère du 
Castor. D'un côté, le plus grand méchant que l'Agence ait 
jamais connu qui profite de sa suprématie pour réaliser les 
plans les plus diaboliques. De l'autre côté, l'Agent Jean et sa 
bande qui, cachés dans l'ombre, se préparent à sauver ce qu'il 
reste du monde. 

   

 

 

  

       

BD Volume 3 

La suite des aventures de Roger, un robot qui a apprivoisé 
Hugo, son propriétaire. 

  Manga Volume 14 

Séparé de ses amis, Seth a été piégé par les Domitors. Mélie 
a accepté de revivre un épisode traumatisant de son passé, 
poussée par Ocoho mais elle en veut maintenant à son son 
amie tandis que Doc s'enfonce dans les problèmes, recruté de 
force par l'académie de la Hampe. Le concile des Généraux 
se prépare sous l'étroite surveillance de Grimm. 



 

 
 

  

 
 

BD Volume 10 

Alors qu'elle rentre d'un concert à Tokyo, Yuko est surprise par 
une succession d'éclairs étonnants. Pour Raïjin, il s'agit d'une 
manifestation de magie noire. Pendant ce temps à Mexico, 
alors qu'il met des gredins en fuite, Miguel constate le même 
phénomène mystérieux. C'est alors que les deux héros 
s'évaporent en même temps et sont remplacés par leur double 
respectif. 

 

 BD Volume 6 
 
Tout juste diplômée, Aurélie a désormais 22 ans et débute une 
carrière de journaliste chez Miss Magazine. Elle s'installe dans 
un appartement en colocation avec sa meilleure amie Kat 
tandis que son petit ami Tommy s'envole pour Los Angeles. 

   
 

    
    

  

 

 

BD Volume 1 
 
Les Légendaires ont raccroché leurs armes et fondé une 
famille mais le grand cataclysme déclenche une succession 
de catastrophes à la surface du globe. Responsables du 
désastre, les dieux sont de retour. Les héros sont terrassés en 
un instant par le vil Sokatar. Il est temps pour les descendants 
des Légendaires de se dresser face aux forces divines 
despotiques et d'organiser la résistance. 
 
 

 Manga Volume 2 

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 10 et 11 

 
La suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat 
Grace Field House. Menés par Emma et Lucas, les enfants 
traquent les démons sur leurs propres terres. 

 BD Volumes 3-4 
 
Lorsque vous quittez la nationale, continuez à travers champs. 
Vous finirez par apercevoir le clocher de Paillar. Dans ce 
village où le rugby est roi, même les ronds-points sont ovales 
! L'équipe de Paillar n'a peur que d'une chose, c'est que des 
Anglais mal intentionnés transforment l'Albala-Digeo, le bar 
local, en salon de thé ! Pour le reste, ce ne sont pas les gnons, 
les beignes, les marrons, les poires, les mandales, les 
bouchons et les tampons de l'équipe adverse qui feront reculer 
les joueurs du Paillar Athlétic Club ! Au contraire, ils sont 
convaincus que les filles adorent leurs oreilles broyées, leur 
nez cassé ou leurs yeux pochés... Nos joueurs, Loupiote, La 
Couâne, Anesthésiste, La Teigne et Bourrichon vont vous faire 
pénétrer au cœur des vestiaires, des mêlées, des clubs-
houses et des légendaires troisièmes mi-temps... Bref, au 
cœur de l'Ovalie ! 

   

 

 


