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Manga Volume 6 
Bienvenue dans les coulisses du manga ! 
La publication dans le magazine est menacée ! Tout 
fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que Saikô s'écroule de 
fatigue. Azuki doit convaincre Saikô de renoncer à faire ses 
planches... Et pour couronner le tout, le directeur éditorial 
prend une décision qui provoque un tollé parmi les 
dessinateurs... 

 BD 

Ulydas, jeune roi de la lignée des Drakonspacci, veut racheter 
son honneur, qu'il ternit jadis en refusant de devenir un tueur 
de dragons. Il s'est donc juré d'exterminer les sept derniers 
dragons de ce monde. Seul, il n'a aucune chance, mais à ses 
côtés voyagent six guerriers aussi déterminés que lui à 
accomplir cet exploit. 

   

 

 

  

       

BD Volume 9 

Pour finaliser son équipe de rêve, Louca et son coach 
fantôme Nathan tentent de convaincre Joe et Kilian de les 
rejoindre. Ceux-ci acceptent à condition que le jeune garçon 
les batte dans une compétition de e-sport. 

  Manga Volume 15 
Ciel et Sebastian se sont introduits dans une école privée 
renommée. Le majordome s'est ainsi transformé en maître... 
et le maître en élève... ! C'est le début de la vie au dortoir ! Les 
gilets colorés portés par les quatre préfets qui régnent sur le 
collège attirent l'attention... 
Bonne nuit Phantomhive ! 



 

 
 

  

 
 

BD Volume 10 
L’été tire à sa fin et Léa se prépare pour sa dernière année de 
secondaire. La rentrée lui réserve toutefois des surprises avec 
l’arrivée de Bianca Gosselin-Gossante, la-nouvelle-élève-qui-
possède-tous-les-talents-et-la-confiance-du-monde et qui la 
fait sentir aussi rayonnante qu’un petit pois. Non seulement 
elle devra apprendre à côtoyer sa nouvelle rivale, mais Léa se 
verra aussi forcée de travailler côte à côte avec Maude pour 
l’organisation du bal de finissants, de remonter le moral de 
Félix qui a le cœur brisé et d’appuyer Marilou alors que celle-
ci entreprend une quête pour récupérer son ex. 

 BD Volume 10 
Le second cycle se clôture pour Les Mythics ! Il est temps pour 
nos héros de se rencontrer tous les six et d'unir leurs forces 
pour nous entraîner dans un épisode tragique et spectaculaire 
! Nos héros sont parvenus à libérer Gaïa. Malheureusement, 
sans le savoir, ils ont rendu dans le même temps sa liberté au 
Chaos, retenu prisonnier lui aussi. Le Mal tente alors d'en 
prendre le contrôle et un combat s'engage avec la Tour Eiffel 
pour témoin. Mais nul ne peut contrôler le Chaos et le Mal en 
paie le prix fort. Le Chaos est alors libre de détruire la Terre. 
Que pourront faire les Mythics ? 

 

   

 

         
    

  

 
 

Manga Volume 11 
 
La suite des aventures des frères Moriarty, qui proposent leurs 
services aux pauvres qui souhaitent se venger d'injustices 
commises par des riches. 
 

 Manga Volume 15 
 

La suite des aventures de Seth, un apprenti sorcier à la 
recherche du Radiant. 



 

 
 

  

 

BD Volume 1 
Ce livre raconte l'histoire vraie d'un enfant blond et de sa 
famille dans la Libye de Kadhafi et la Syrie d'Hafez Al-Assad. 

 BD Volume 1 
« Lorsque le chaos menace, la destinée réunit les cinq rôdeurs 
d'Oranos ! »Depuis la disparition de son père, Azaqi est le 
nouveau gardien de la forêt. Il vit seul dans sa cabane perdue 
au milieu des bois, jusqu'au jour où des dirigeables de combat 
ravagent son sanctuaire ! 

 

 

   

 

 
 

  

 
 

BD Volume 2 
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. 
 

 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. 



 

         
    

  

 

 

BD Hors-série 
 
- Tu aimes aller à l'école, Toto ?- Oh oui, mais j'aime bien aussi 
en revenir. La seule chose qui m'ennuie, c'est le temps que je 
passe entre les deux. 
 

 Manga Volume 3 
Un grain de folie et la terre entière pour terrain de jeu ! 
 
Mary convoque Kyoma et Mira pour une nouvelle affaire des 
plus étranges : sur l'île de Yasogami, un célèbre romancier 
vient de trouver la mort dans des circonstances inexpliquées... 
Seul témoin de la scène, un robot de service dont la vidéo a 
été corrompue pile au moment crucial ! 
 
New Tesla charge donc notre duo de mener l'enquête sous la 
supervision d'Albert, au grand dam de Kyoma. Et pour ne rien 
arranger, l'endroit est réputé être le théâtre de phénomènes 
surnaturels... 
 

 

       
 

  

   
Manga  Volumes 3 et 4 

 
Yuri, le frère de Yor, rend une visite surprise à sa soeur et à 
sa famille. Twilight tente de préserver les apparences et de 
maintenir les mensonges mis en place, mais Yuri se méfie. Il 
cache à la famille Forger son activité d'agent de la police 
secrète et évalue discrètement le mari de sa soeur. 

 BD Volume 6 
À Paris, Ange s'est entouré d'équipiers avec qui il partage ses 
Dizhis. Grâce à eux, il a gagné un équilibre précieux. Pourtant, 
de l'autre côté de l'Atlantique, le Buffle est sur sa piste. Il a 
même trouvé un moyen bien curieux pour le faire revenir. 
Et comme si un seul ennemi ne suffisait pas, une organisation 
secrète composée de douze Dizhis depuis longtemps oubliés 
sort de l'ombre. 
Pas sûr qu'Ange et ses nouveaux partenaires soient prêts pour 
ce qui se trame derrière leur dos... 
 

   

 

 


