
Les Légendaires – Patrick SOBRAL 
 
 
 
Tome 1 : La Pierre de Jovenia 
On les surnomme les Légendaires. Ils sont cinq. Ils incarnent les vraies 
valeurs oubliées (noblesse, courage, intelligence, etc.) Ils sont grands. Ou 
plutôt, ils l’étaient… Lors de leur dernier combat contre les forces 
maléfiques, les choses se sont mal terminées, et tous les adultes sont 
redevenus des enfants ! Aujourd’hui les Légendaires doivent racheter leur 
bévue. 
 
 
 
 
 

Tome 21 : La Bataille du néant 
Un mystérieux phénomène, le « Néant », menace le monde elfique. Shimy 
doit aider les elfes à sauver Astria grâce à ses pouvoirs élémentaires 
naissants. Mais des survivants Galinas n’apprécient pas ce renfort, tout 
comme ils ne souhaitent pas la disparition de ce très mystérieux « Néant 
». Quel noir secret ce dernier renferme-t-il ? Un nouvel épisode bourré 
d’adrénaline pour nos amis les Légendaires. 
 

 
 
 

 
Lou – Julien NEEL 
 
Tome 8 
Pour Lou, il s’en est passé des choses depuis sa rencontre avec Tristan au 
tome 1 ! Après tous ces événements, toutes ces rencontre, Lou s'est 
émancipée, elle a grandi. Il est maintenant temps qu'elle apprenne à se 
connaître vraiment. Elle décide donc de partir seule, en road trip à 
l’aventure ! Car quoi de mieux que s'ouvrir au monde pour se découvrir 
soi-même ? 
Découvrez la conclusion de Lou ! – ou du moins, de sa saison 1 – dans un 
voyage initiatique doux et sensible où Lou prend son envol et se retrouve 
face à ses choix. 

 

 

Roger et ses humains – PAKA & CYPRIEN IOV 
 

Tome 2 
Roger, le robot intelligent, a fini par apprivoiser son 
loser d'humain, Hugo. Sans pour autant oublier la 
tendance de ce dernier à préférer la PLS à Pôle 
emploi et la PS4 aux soirées entre amis. 
Finalement largué par sa copine, Hugo n'est pas au 
bout de ses peines... Surtout lorsque la nouvelle 
invention de son père, un Roger 2.0, mais en moins 
bien, se transforme en arme de destruction 
massive entre les mains d'un terroriste corrompu. 
Pour Roger - devenu le robot à abattre - et Hugo, 



ce n'est que le début des ennuis. L'aventure ne se jouera finalement peut-
être plus derrière un écran de console ! 
 
 
 
 

Le dictionnaire moderne – MacFly et Carlito 
 
Aujourd'hui, les mots ont une autre portée, un autre sens qu'au siècle 
dernier, et nous avons décidé de leur enlever le costume fatigué de 
l'Académie française pour les revêtir d'un short et d'une chemise aux 
motifs tropicaux.  
Ce livre vient dépoussiérer les dicos traditionnels qui ne sont plus les 
véritables témoins de notre époque.  
Ici vous trouverez des définitions honnêtes et actuelles dont le but ultime 
est que la voix dans votre cerveau prononce cette phrase à leur lecture : " 
Mais oui, c'est trop ça ! "  
Nous espérons du fond de notre coeur que ce dictionnaire déclenchera 
chez vous ce petit sourire en coin si séduisant. C'est Wikipédia avec de 
l'humour, c'est Larousse avec la fibre. 
 
 
 
 
 
 

Les Cavaliers de l’Apocadispe – LIBON 
 
Maîtrisent la situation 
Trois cavaliers sans peur (sauf pour un) et sans 
reproche (sauf pour le même) partageant le 
même objectif : s'amuser le plus possible en se 
faisant gronder le moins possible. Et pour cela, ils 
peuvent compter sur leur imagination, leur 
détermination et une bonne part de 
malchance  Aucun commun des mortels ne 

survivrait longtemps dans les aventures des cavaliers de l'apocadispe qui 
se prennent régulièrement des gamelles mémorables ! Ça commence par 
un simple cours en classe, une visite au musée, une balade en forêt ou un 
voyage en car... et tout devient très vit hors contrôle ! 
 
 
 
 

Télémaque  – Kenny RUIZ & KID TOUSSAINT 
 
Tome 1 : A la recherche d'Ulysse 
Plus de dix ans après le départ d'Ulysse à la guerre de Troie, Télémaque, 
son fils, s'impatiente et décide de partir à sa recherche. Il faut dire que 
désormais, le temps presse : à défaut d'avoir retrouvé le corps de son 
père, Télémaque ne pourra pas accéder au trône d'Ithaque à sa majorité. 
Pire, sa mère sera obligée d'épouser un prétendant qui deviendra l 
nouveau roi de l'île. Plus inquiétant encore, il se murmure que 
Néoptolème, fils d'Achille, roi de Phthie et véritable psychopathe, a levé 
une armée pour envahir Ithaque et d'autres territoires de l'alliance 
achéenne. 
 



 
 
 
 

Assassination classroom – Yusei MATSU 
 
 
 
Tome 1 
Une salle de cours, un professeur, des élèves... et des coups de feu ! 
Les élèves de la classe 3-E du collège de Kunugigaoka sont des assassins 
en herbe, et leur professeur est leur cible à abattre ! 
Découvrez le quotidien insolite d'un drôle de professeur et de ses élèves !! 
 
 
 
 

 
Tome 21 
Quel chemin vont prendre Nagisa et ses camarades de la classe 3-E après 

le collège ?  

Voici la fin émouvante d’Assassination Classroom !  

Découvrez également une histoire inédite sur la vie privée de M. Koro !! 

 
 
 
Arcanum – Erubo HIJIHARA 
 
Tome 1 
Il y a dix ans, des Idra, créatures dont l'origine reste encore inconnue, ont 
dévasté Washington D.C. Paralysé depuis ses 5 ans, Ilya Kravitz ne vit que 
pour devenir un jour pilote d'un Arcanum, la seule arme capable de 
détruire ces monstres. Grâce au soutien de sa soeur, Anna, il est 
aujourd'hui sur le point de réaliser son rêve. Mais ce qui se cache vraiment 
derrière ces armes est impitoyable et la guerre ne fait que commencer... 
 
 
 

 
The Promised Neverland – Kaiu Shirai 
 

 
 
Tome 1 à 4 
Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l’orphelinat 
Grace Field House. Entourés de leurs petits frères et soeurs, ils 
s’épanouissent sous l’attention pleine de tendresse de « Maman 
», qu’ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout 
bascule le soir où ils découvrent l’abominable réalité qui se 
cache derrière la façade de leur vie paisible ! Ils doivent 
s’échapper, c’est une question de vie ou de mort ! 

 

 
 



One Piece – Eiichiro Oda 
 
 
Tome 1 
Nous sommes à l'ère des pirates. Luffy, un garçon espiègle, rêve de devenir 
le roi des pirates en trouvant le "One Piece", un fabuleux trésor. Par 
mégarde, Luffy a avalé un jour un fruit démoniaque qui l'a transformé en 
homme caoutchouc. Depuis, il est capable de contorsionner son corps 
élastique dans tous les sens, mais il a perdu la faculté de nager. 
Avec l'aide de ses précieux amis, dont le fidèle Shanks, il va devoir 
affronter de redoutables pirates dans des aventures toujours plus 
rocambolesques. 
 
 
 
 

Tome 88 
Luffy s’engage dans une lutte sans merci contre le général sucré Dent-de-
chien, lequel se révèle hélas capable de parer toutes ses attaques. 
Comprenant la gravité de la situation, il décide alors de couper toute 
retraite à son adversaire afin de l’empêcher de s’en prendre à ses amis… 
mais rien ne dit qu’il sortira vainqueur de ce combat à mort. Les aventures 
de Luffy à la poursuite du One Piece continuent ! 

 
 
 
 
 

Orange - Ichigo Takano 
 
Tome 1 
Un matin, alors qu'elle se rend au lycée, Naho reçoit une drôle de lettre… 
une lettre du futur ! La jeune femme qu'elle est devenue dix ans plus tard, 
rongée par de nombreux remords, souhaite aider celle qu'elle était 
autrefois à ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle. Aussi, elle a décrit, dans 
un long courrier, les évènements qui vont se dérouler dans la vie de Naho 
lors des prochains mois, lui indiquant même comment elle doit se 
comporter. Mais Naho, a bien du mal à y croire, à cette histoire… Et de 
toute façon, elle manque bien trop d'assurance en elle pour suivre 
certaines directives indiquées dans ce curieux courrier. Pour le moment, 
la seule chose dont elle est sûre, c'est que Kakeru, le nouvel élève de la 
classe, ne la laisse pas indifférent… 
 
 
 
 

Tome 6 
Suwa, adolescent populaire et généreux, reçoit le matin de la rentrée 
scolaire, un curieux courrier… Un courrier de lui-même, venu de dix ans 
plus tard dans le futur ?! Dans cette lettre sont décrits tous les 
évènements qui vont se dérouler dans les mois qu'ils viennent. Très vite, 
l'adolescent comprend qu'il va devoir faire un sacrifice : renoncer à son 
amour, pour sauver un ami et le bonheur de celle qu'il aime. 

Dix ans plus tard, dans une réalité devenue autre…  

 
 



 
Fruits basket – Natsuki Takaya 
 
Tome 1 Intégrale 
Orpheline depuis qu'elle a perdu sa mère dans un accident de voiture, la jeune Tôru Honda, 16 
ans, décide d'aller vivre sous une tente dans la forêt, par souci de ne pas déranger son grand-
père. 
Elle va être alors amenée à rencontrer l'étrange famille Sôma, sur les terres desquelles elle s'est 
installée sans le savoir, et qui vit en communauté dans une maison où Tôru est finalement invitée 
en échange de services comme la cuisine ou le ménage. 
Mais les Sôma sont des êtres pour le moins surprenants comme ne tardera pas à le découvrir 
notre héroïne : ils sont tous "possédés" par leur animal respectif du zodiaque… 
 

 


