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Kid Paddle 

Volume 18, Silence of the lamps 
Dupuis 
De nouvelles aventures de Kid Paddle, qui, cette fois, apprend à capturer un Blork, à utiliser un Copy 2000 ou encore à 

comprendre où atterrit l'argent glissé dans la fente d'une caisse automatique. 
12,50 EUR 
04/11/2022 
 

 

Détective Conan 

Volume 96 

Aoyama, Gosho 
Kana 
Shonen Kana 
Suite des aventures de Shinichi Kudo, jeune détective qui a l'apparence d'un enfant de 6 ans. Sous le pseudonyme de 

Conan Edogawa, il mène des enquêtes et résout des affaires ténébreuses ainsi que des meurtres inexpliqués. 
6,95 EUR 
31/10/2019 
 

 

Détective Conan 

Volume 94 

Aoyama, Gosho 
Kana 
Shonen Kana 
La suite des aventures de Shinichi Kudo, un lycéen dont le père est un célèbre auteur de romans policiers. A la suite d'une 

agression, lors de laquelle un homme en noir lui fait avaler un poison, le jeune homme prend l'apparence d'un enfant de 7 

ans. Il décide alors de se faire appeler Conan Edogawa et part à la recherche de ses agresseurs. 
6,95 EUR 
07/09/2018 
 

 

Détective Conan 

Volume 95 

Aoyama, Gosho 
Kana 
Shonen Kana 
La suite des aventures de Shinichi Kudo. 
6,95 EUR 
05/04/2019 
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Détective Conan 

Volume 99 

Aoyama, Gosho 
Kana 
Shonen Kana 
Suite des aventures de Shinichi Kudo, jeune détective qui a l'apparence d'un enfant de 6 ans. Sous le pseudonyme de 

Conan Edogawa, il mène des enquêtes et résout des affaires ténébreuses ainsi que des meurtres inexpliqués. 
6,95 EUR 
05/11/2021 
 

 

Détective Conan 

Volume 98 

Aoyama, Gosho 
Kana 
Shonen Kana 
Suite des aventures de Shinichi Kudo, jeune détective qui a l'apparence d'un enfant de 6 ans. Sous le pseudonyme de 

Conan Edogawa, il mène des enquêtes et résout des affaires ténébreuses ainsi que des meurtres inexpliqués. 
6,95 EUR 
14/05/2021 
 

 

Détective Conan 

Volume 97 

Aoyama, Gosho 
Kana 
Shonen Kana 
Suite des aventures de Shinichi Kudo, jeune détective qui a l'apparence d'un enfant de 6 ans. Sous le pseudonyme de 

Conan Edogawa, il mène des enquêtes et résout des affaires ténébreuses ainsi que des meurtres inexpliqués. 
6,95 EUR 
23/10/2020 
 

 

Détective Conan 

Volume 100 

Aoyama, Gosho 
Kana 
Shonen Kana 
Suite des aventures de Shinichi Kudo, jeune détective qui a l'apparence d'un enfant de 6 ans. Sous le pseudonyme de 

Conan Edogawa, il mène des enquêtes et résout des affaires ténébreuses ainsi que des meurtres inexpliqués. 
6,95 EUR 
23/09/2022 
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Détective Conan 

Volume 92 

Aoyama, Gosho 
Kana 
Shonen Kana 
La suite des aventures de Shinichi Kudo. 
6,95 EUR 
16/03/2018 
 

 

Détective Conan 

Volume 93 

Aoyama, Gosho 
Kana 
Shonen Kana 
La suite des aventures de Shinichi Kudo, un lycéen dont le père est un célèbre auteur de romans policiers. A la suite d'une 

agression, lors de laquelle un homme en noir lui fait avaler un poison, le jeune homme prend l'apparence d'un enfant de 7 

ans. Il décide alors de se faire appeler Conan Edogawa et part à la recherche de ses agresseurs. 
6,95 EUR 
08/06/2018 
 

 

Studio danse 

Volume 13 

Béka 

Crip 
Bamboo 
Humour 
Un producteur repère Alia, Julie et Luce alors qu'elles dansent dans un parc et leur propose de participer aux 

représentations du Lac des cygnes à l'Opéra de Paris. Les filles sont ravies de cette opportunité, mais les tensions causées 

par la concurrence et la sévérité du chorégraphe menacent leur amitié. 
11,90 EUR 
02/11/2022 

 

 

Les sisters 

Volume 17, Dans tes rêves ! 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 
Bamboo 
Humour 
Depuis qu'un attrape-rêves a été accroché dans sa chambre, Marine espère pouvoir les collectionner. De son côté, Wendy 

tente d'organiser une soirée pyjama mais la présence de sa soeur rend les choses très compliquées. 
11,90 EUR 
02/11/2022 
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Boule et Bill 

Volume 43, L'échappée Bill 

Cazenove, Christophe 

Bastide, Jean 
Kana 
Boule et Bill profitent de balades à la campagne, en forêt et ailleurs pour profiter de l'air vivifiant en s'amusant. 
11,50 EUR 
28/10/2022 
 

 

Enola & les animaux extraordinaires 

Volume 5, Le loup-garou qui faisait d'une pierre deux coups 

Chamblain, Joris 

Thibaudier, Lucile 
Ed. de la Gouttière 
Enola est vétérinaire pour animaux fantastiques. Un matin, une mère se présente au Muséum pour lui demander de venir 

en aide à son fils, Niels, qui a chaque nouvelle pleine lune se transforme en loup-garou. Une nouvelle mission pour Enola et 

son chat Maneki dans laquelle l'aide d'Archibald se révèle primordiale. 
10,70 EUR 
22/02/2019 
 

 

Enola & les animaux extraordinaires 

Volume 4, Le yéti qui avait perdu l'appétit 

Chamblain, Joris 

Thibaudier, Lucile 
Ed. de la Gouttière 
Enola est vétérinaire pour animaux fantastiques. Accompagnée de son chat Maneki, elle s'envole à bord de son hélicoptère 

dans les hautes montagnes pour aider un yéti qui ne veut plus manger. 
10,70 EUR 
23/02/2018 
 

 

Enola & les animaux extraordinaires 

Volume 6, Le griffon qui avait une araignée au plafond 

Chamblain, Joris 

Thibaudier, Lucile 
Ed. de la Gouttière 
Au cirque, durant une répétition de la voltigeuse Sélène avec Grif, son griffon, ce dernier se casse l'aile. La vétérinaire 

Enola et son acolyte Maneki viennent l'ausculter mais l'état déplorable des installations du cirque les alarme. 
10,70 EUR 
28/08/2020 
 

 

Garfield 

Volume 74, Comme un lundi ! 

Davis, Jim 
Dargaud 
Garfield déteste les lundis car il faut porter une cravate, renoncer à la sieste, être gentil avec Odie et Nermal et risquer de 

ne pas être nourri si Jon l'oublie. 
11,50 EUR 
07/10/2022 
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Les p'tits diables 

Volume 34, L'influente soeur ! 

Dutto, Olivier 
Soleil 
Soleil jeunesse 
Un recueil de gags dans lesquels Tom et Lisa rivalisent d'astuces pour se piéger l'un l'autre. 
10,95 EUR 
23/11/2022 
 

 

NeoForest 

Volume 1, Cocto Citadelle 

Duval, Fred 

Scoffoni, Philippe 
Dargaud 
Les destins de trois personnages à NeoForest, la grande forêt centrale, au temps du néoféodalisme, quand les hommes 

maîtrisent la génétique : voyage initiatique pour Blanche, piège et intrigue de palais pour le comte Cocto, son père, et 

chemin de rédemption pour Greem. 
16,50 EUR 
20/01/2023 

 

 

Spy x Family 

Volume 10 

Endo, Tatsuya 
Kurokawa 
Après une croisière mouvementée où Yor a dû affronter une armée d'assassins en se cachant de Loid et Anya, le quotidien 

pas banal de la famille Forger reprend en Ostania. L'opération Strix continue. 
7,20 EUR 
01/12/2022 
 

 

Les profs 

Volume 24, Oral de rattrapage 

Erroc 

Sti 

Léturgie, Simon 
Bamboo 
Humour job 
Le lycée est inopérationnel suite à une énième explosion due au professeur de chimie. Les cours se donnent par 

vidéoconférence. 
11,90 EUR 
03/11/2021 
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Les profs 

Volume 25, Carte scolaire 

Erroc 

Sti 

Léturgie, Simon 
Bamboo 
Humour job 
Alors que les restrictions de budget font que les profs n'ont plus droit qu'à une demi-photocopie chacun, le rectorat impose 

un protocole de sécurité qui change tout le temps et le ministre propose de les équiper de casques antibruit pour qu'ils 

n'entendent plus les bêtises des élèves. 
11,90 EUR 

28/09/2022 
 

 

Boruto : Naruto next generations 

Volume 15 

Kodachi, Ukyô 

Ikemoto, Mikio 
Kana 
Shonen Kana 
Suite des aventures de Boruto, le fils de Naruto. 
6,95 EUR 
10/11/2022 
 

 

Fairy Tail 

Volume 50 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Natsu, Lucy et Happy retrouvent Wendy et Carla à la guilde de Lamia Scale où elles ont trouvé refuge suite à la dissolution 

de Fairy Tail. Wendy est partagée entre l'envie de rejoindre ses anciens compagnons et celle de rester avec les membres 

de sa nouvelle guilde. Quand une armée de monstres guidée par une guilde concurrente attaque la ville, Natsu et Lucy se 

joignent au combat. 
7,20 EUR 
02/03/2016 
 

 

Fairy Tail 

Volume 47 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Trafzer et Tempester semblent avoir l'avantage dans le combat qui les oppose à Gajil et à Natsu, mais ces derniers sont 

pleins de ressources et bénéficient d'un allié inespéré. 
7,20 EUR 
04/11/2015 
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Fairy Tail 

Volume 49 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Les derniers membres de Tartaros ne sont plus en état de se battre et Face est détruite. Fairy Tail remporte la victoire et 

parvient à empêcher la résurrection de END, l'ultime démon des livres de Zeleph. Mais alors qu'Ignir explique la raison de 

sa disparition à Natsu, Acnologia revient à lui et le combat entre les deux dragons reprend de plus belle. 
7,20 EUR 
06/01/2016 
 

 

Fairy Tail 

Volume 43 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
La violence de Tartaros se déchaîne contre les conseillers actuels, ainsi que sur les anciens membres du Conseil. Fairy Tail 

se charge de leur protection. Les membres de la guilde sont envoyés à travers tout le pays pour affronter les maléfices. 
7,20 EUR 
04/03/2015 
 

 

Fairy Tail 

Volume 42 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Tandis que Frea est de retour chez elle, Natsu et ses amis se reposent et Minerva rentre à Succubus Eye. Mais les 

membres de Tartaros, menaçant la tranquillité du monde de la magie, ont provoqué un séisme qui a ravagé les lieux et 

causé la mort de neuf conseillers. Dranbalt, sorti sauf, rend visite à Cobra d'Oracion Seis en prison et découvre que ses 

ennemis sont des démons du Livre de Zeleph. 
7,20 EUR 
07/01/2015 
 

 

Fairy Tail 

Volume 41 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Erza est redevenue une enfant en cherchant l'origine de la glace qui recouvre le village du Soleil. Natsu et les autres 

doivent affronter des chasseurs de trésors venus s'emparer de la Flamme éternelle. Personne ne se doute que Minerva et 

Frea sont aussi sur place. 
7,20 EUR 
03/12/2014 
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Fairy Tail 

Volume 44 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Natsu, Erza, Mirajane et Lisana réussissent à se libérer et contre-attaquent, pendant que le reste de la guilde prend 

d'assaut la base de Tartaros. C'est alors que Zeleph, le puissant mage noir, apparaît à Natsu. 
7,20 EUR 
06/05/2015 
 

 

Fairy Tail 

Volume 48 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Ezra lutte sans relâche malgré la perte de ses cinq sens, alors que Ignir et Acnologia s'affrontent. 
7,20 EUR 
02/12/2015 
 

 

Fairy Tail 

Volume 46 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
Alors que les membres de Fairy Tail affrontent ceux de la Porte des Neuf Démons, Silver enlève Grey et le provoque en 

duel, en lui révélant sa véritable identité et le destin qui les lie l'un à l'autre. Les deux mages de glace s'affrontent dans un 

combat dont l'issue pourrait bien ne pas dépendre d'eux. 
7,20 EUR 
09/09/2015 
 

 

Fairy Tail 

Volume 45 

Mashima, Hiro 
Pika 
Pika shônen 
La lutte se poursuit entre Fairy Tail et Tartaros. Mais Mald Gheel, le roi des Enfers, intervient et modifie le cours de la 

bataille en lançant un maléfice qui transforme la base de Tartaros en Pluton Grim, véritable prison vivante qui retient 

prisonniers tous les membres de Fairy Tail. Tous sauf un. 
7,20 EUR 
01/07/2015 
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Les amis de Spirou 

Volume 1, Un ami de Spirou est franc et droit... 

Morvan, Jean-David 

Evrard, David 
Dupuis 
Tous publics 
Marcinelle, septembre 1943. Lorsque l'occupant nazi interdit la parution de Spirou, le jeune Flup et ses compagnons du 

club les Amis de Spirou bravent le danger pour créer un magazine de bande dessinée satirique. S'inspirant de l'histoire 

réelle de jeunes lecteurs morts pour la Résistance, cette série explore l'histoire de Jean Doisy, créateur des ADS et lui-

même résistant. 
15,50 EUR 

20/01/2023 
 

 

Fire force 

Volume 11 

Ohkubo, Atsushi 
Kana 
Shonen Kana 
Le capitaine Barnes rend visite à Shinra qui se remet de ses blessures pour lui révéler la vérité sur l'incendie qui a eu lieu 

douze ans auparavant. 
6,95 EUR 
07/06/2019 
 

 

Fire force 

Volume 10 

Ohkubo, Atsushi 
Kana 
Shonen Kana 
Shinra n'arrive pas à raisonner Shô et un violent combat éclate entre les deux frères. 
6,95 EUR 
05/04/2019 
 

 

Fire force 

Volume 12 

Ohkubo, Atsushi 
Kana 
Shonen Kana 
L'énigmatique fille qui manipule Shinra avec l'Adora Link a réussi à le faire sombrer dans la folie. Arthur doit désormais 

l'affronter pour ramener Shinra à la raison. Le secret sur l'objectif poursuivi par le Grand Prédicateur et ses acolytes est 

levé. Ils veulent rassembler les détenteurs de l'Adora Burst pour ensuite provoquer un important cataclysme. 
6,95 EUR 
11/10/2019 
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Fire force 

Volume 7 

Ohkubo, Atsushi 
Kana 
Shonen Kana 
L'humanité, terrifiée par le phénomène de combustion humaine, a mis en place des brigades Fire force pour trouver 

l'origine de ce mal mystérieux. Shinra, jeune recrue, rêve d'un destin héroïque. 
6,95 EUR 
06/07/2018 
 

 

Fire force 

Volume 8 

Ohkubo, Atsushi 
Kana 
Shonen Kana 
Capitaine de la 3e brigade, Dr Giovanni s'avère être un traître et passe à l'attaque avec une armée d'hommes en blanc 

pour tenter de s'emparer de la clé d'Amaterasu détenue par Vulcan. C'est à ce moment que Shô, frère de Shinra et chef 

d'une troupe de chevaliers, entre en scène. 
6,95 EUR 
05/10/2018 
 

 

Fire force 

Volume 9 

Ohkubo, Atsushi 
Kana 
Shonen Kana 
Shinra et les autres membres de la 8e brigade de la Fire force pénètrent dans les souterrains interdits pour tenter de 

retrouver Shô, le petit frère de Shinra. Ils sont attaqués par une armée d'hommes en blanc qui parviennent à les séparer. 
6,95 EUR 
18/01/2019 
 

 

Tetsu & Doberman 

Volume 1 

Ohno, Tsutomu 
Bamboo 
Doki-Doki 
Jadis, le héros Big One Kurogane est intervenu pour sauver le monde. Quelques années après son décès, Doberman, son 

partenaire, disparaît à son tour de la circulation. Treize ans plus tard, Tetsu Himukai, un adolescent qui travaille à mi-temps 

afin d'aider l'orphelinat où il a grandi, découvre que le propriétaire s'apprête à le faire raser pour laisser place à un projet 

immobilier douteux. 
7,50 EUR 
05/05/2021 
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Tetsu & Doberman 

Volume 2 

Ohno, Tsutomu 
Bamboo 
Doki-Doki 
Tetsu, encore jeune chasseur, accepte de travailler pour un vieux monsieur qui semble cacher un secret. Mais une 

chasseuse de primes l'empêche de terminer son travail. 
7,50 EUR 
07/07/2021 
 

 

Tetsu & Doberman 

Volume 3 

Ohno, Tsutomu 
Bamboo 
Doki-Doki 
Tetsu et Doberman ont été engagés pour explorer un vaisseau abandonné à la recherche d'artefacts ayant appartenu à Big 

One Kurogane. A bord, ils découvrent une gigantesque arène de combat et se retrouvent face à un limier ayant perdu son 

maître. Fin de la série. 
7,50 EUR 
08/09/2021 
 

 

Pico Bogue 

Volume 14, Un calme fou 

Roques, Dominique 

Dormal, Alexis 
Dargaud 
Pico rêve d'être écrivain, Ana Ana de devenir actrice et Norma d'être interviewée mais rien ne se passe comme prévu. 
13,00 EUR 
23/09/2022 
 

 

Black Clover 

Volume 32 

Tabata, Yûki 
Crunchyroll 
Shônen 
Les membres du Taureau noir s'organisent pour sauver leur capitaine. Asta et Liebe partent dans les lignes ennemies pour 

secourir Yami, mais Lucifero a déjà réussi à s'incarner, gagnant ainsi un immense pouvoir. 
6,89 EUR 
17/08/2022 
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Black Clover 

Volume 31 

Tabata, Yûki 
Crunchyroll 
Shônen 
Grâce à leurs efforts, Yuno et Langris parviennent à mettre en difficulté Zenon, membre de la Triade sombre. Mais ce 

dernier parvient à se relever, relançant un combat acharné. 
6,89 EUR 
04/05/2022 
 

 

Le petit Spirou 

Volume 19, On parle pas la bouche pleine ! 

Tome 

Janry 
Dupuis 
Tous publics 
De nouvelles aventures du petit Spirou, un garçon espiègle qui joue des tours aux adultes et qui craque pour les filles. 
12,50 EUR 
14/10/2022 
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