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ELFES / T. 25 : Vengeance noire — Annoeullin 

De Arleston et Dimat 

Ed. Soleil 

CB : 1275605911 

Résumé :  A Slurce, de jeunes recrues suivent les apprentissages des mestres pour devenir des 

mercenaires efficaces et impitoyables. Des épreuves qui feront d’eux les êtres les plus redoutés 

des Terres d’Arran. Tandis qu’un groupe de novices affronte les labyrinthes piégés de la forte-

resse, un vol de dragons largue des rochers et attaque le sanctuaire des elfes noirs. Tous les 

mestres s’interrogent : d’où vient cette armée, qui la dirige et dans quel but ? 
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ALPHA / T.14 : Dominos — Annoeullin 

De Emmanuel Herzet et Alain Queireix 

Ed. Lombard 

CB : 1275585911 

Résumé : Les nouvelles relations entre nations ont bouleversé l'ordre du monde. Brillant agent de 

renseignements, Alpha s'est affirmé un farouche combattant de leurs dérives meurtrières. L'effica-

cité de son parcours d'espion, la puissance de ses relations et la droiture de ses principes en ont fait 

une personnalité à la fois redoutée et enviée... Et si tout cela n'était qu'une vitrine prête à voler en 

éclats en un clin d'oeil ?. 

LE JOUR OU IL A SUIVI SA VALISE / T.4 — Annoeullin 

De Béka et Marko 

Ed. Bamboo 

CB : 1276345911 

Résumé : Guillaume et sa compagne Solène se joignent à un "voyage méditatif" à Bali. Mais à 

l'arrivée, plusieurs bagages ont été égarés... Guillaume propose de les attendre seul, avant de re-

joindre le reste du groupe. En compagnie des valises perdues, d'un papi balinais au sourire com-

municatif et d'une "évaporée" japonaise, Guillaume va entreprendre une équipée insolite, mar-

quante et formatrice. Sa vision de lui-même et du monde en sera changé à tout jamais... car, après 

tout, n'est-ce pas ce que l'on croit qui devient réalité ?. 



AIRBORNE 44 / T.8 : Sur nos mines — Annoeullin 

De Jarbinet 

Ed. Casterman 

CB : 1276365911 

Résumé : Alors que la guerre touche à sa fin, Solveig, Jörg et Aurélius partent à la recherche de 

Nathan et Nadia. Les deux enfants sont sur les routes afin d’échapper aux derniers sursauts du con-

flit. Les dangers s’enchaînent autour d’eux. Dans une époque troublée, le futur se met déjà en 

place et les différentes forces en présences placent leurs pions pour l’après. L’armistice n’est pas 

encore signé que des savants sont déjà lancés dans la course à l’espace. Ainsi des chercheurs tels 

que Werner Von Braün se sont déjà lancés dans leurs recherches sur les appareils qui amèneront 

l’homme à poser le pied sur la lune vingt ans plus tard.  

I.R.S / T.20 : Les démons boursiers — Annoeullin 

De Stephen Desberg 

Ed. Lombard 

CB : 1275615911 

Résumé : Au cours des dernières années, la Chine est devenue propriétaire de plus de mille mil-

liards de dollars de la dette américaine. Les gouvernements chinois et américains se sont lancés 

dans une périlleuse danse de la mort. Le rythme est devenu tellement soutenu qu'ils sont arrivés à 

une inévitable rupture. Désormais, c'est la guerre. D'un côté, les plus riches investisseurs chinois, 

de l'autre, un consortium de suprémacistes blancs qui semblent dicter les tendances de la finance 

américaine. Au milieu : Larry Max, désormais poursuivi par l'I.R.$ et le FBI mais plus déterminé 

que jamais à suivre la trace de l'argent sale jusque dans les sphères les plus élevées de la société. 
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LE DONJON DE NAHEULBEUK / T.24 — Annoeullin 

De John Lang et Marion Poinsot 

Ed. Clair de Lune 

CB : 1275595911 

Résumé : Il est temps de sortir les bannières et catapultes en Terre de Fangh. En effet, les armées 

du Tentaculaire sont aux portes du monde civilisé ! Après avoir déstabilisé le pays grâce à une 

habile machination, Gzor entame la seconde partie de son plan et marche sur les peuples libres en 

descendant des montagnes. Il ignore toutefois encore que l'une des sept Couronnes de la Guigne a 

été dérobée par le Nain, ce qui va mettre à mal sa stratégie. Au milieu de tout cela, nos aventuriers, 

désormais intégrés à l'armée de Folonariel sous les ordres de la belle Selenia III, se demandent ce 

qu'il convient de faire pour rester en vie.  
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MY HERO ACADEMIA / T.9  : My hero — Annoeullin 

De Kôhei Horikoshi 

Ed. Ki-oon 

CB :  1275545911 

Résumé : Les seconde A ont tôt fait de découvrir ce qui les attend... Adieu sources chaudes et 

feux de camp, ce sera entraînement, entraînement, entraînement ! Première épreuve : traverser la 

forêt des bêtes démoniaques. Et dès le lendemain, les Wild Wild Pussycats, les nouveaux forma-

teurs de nos apprentis héros, leur concoctent un programme infernal pour augmenter la puis-

sance de leurs alters ! Mais dans l'ombre, une menace se rapproche : l'alliance des supers-

vilains, bien décidée à prendre sa revanche, s'apprête à passer à l'action... 

 

MY HERO ACADEMIA / T.10 : All for one — Annoeullin 

De Kôhei Horikoshi 

Ed. Ki-oon 

CB : 1275555911 

Résumé :  Cernès par l'escadron Genesis, les seconde A et B tentent tant bien que mal d'échapper 

à leurs assaillants, mais leurs professeurs sont trop peu nombreux pour tous les protéger... Eraser 

Head prend alors la lourde décision d'autoriser les élèves à se battre ! Après Muscular, terrassé 

par Ikuzu, deux nouveaux ennemis sont vaincus. C'est à ce moment que Katsuki, qui était la cible 

de l'assaut, est capturé par un mystérieux super-vilain ! Et il n'est pas le seul : Fumikage aussi a 

disparu... Leurs camarades parviendront-ils à les sauver ?. 
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MY HERO ACADEMIA / T.11 : La fin du commencement et le commencement de la fin    

— Annoeullin 

De Kôhei Horikoshi 

Ed. Ki-oon 

CB : 1275565911 

Résumé : Grâce à l'intervention de Yuga, Fumikage est sauvé in extremis ! Mais les super-vilains 

repartent avec Katsuki, qu'ils tentent de convaincre de rejoindre leurs rangs... Tandis que Yuei est 

sur la sellette, All Might et les autres héros préparent la contre-attaque et investissent le QG de 

l'alliance des super-vilains. Hélas, c'est à ce moment que le redoutable All for One se montre en-

fin ! Alors qu’un combat épique s'engage, Izuku, Shoto et leurs compagnons assistent, impuis-

sants, à la scène. Le numéro un des héros aura t-il la force d'abattre son ennemi de toujours ?. 



MY HERO ACADEMIA / T.12 : L’examen — Annoeullin 

De Kôhei Horikoshi 

Ed. Ki-oon 

CB : 1275515911 

Résumé :  All Might est victorieux, mais à quel prix ? Désormais incapable d’utiliser son pouvoir, 

le numéro un des super-héros tire sa révérence et décide de se consacrer entièrement à son rôle de 

mentor. Et il va y avoir du travail, car tout change pour les seconde A, qui logent à présent à 

l’internat de Yuei… Leur objectif : le permis provisoire d’utilisation d’alter ! Seulement, pour ob-

tenir ce précieux sésame, encore faut-il réussir l’examen... 
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MY HERO ACADEMIA / T.13 : On va causer de ton alter ! — Annoeullin 

De Kôhei Horikoshi 

Ed. Ki-oon 

CB : 1275525911 

Résumé :  Fort d’un nouveau costume et de nouvelles techniques, Izuku a bien progressé, tout 

comme ses camarades de classe…. C’est donc remonté à bloc qu’il entame la première épreuve ! 

Et la chance semble lui sourire : grâce aux liens qui les unissent et à un bon travail d’équipe, tous 

les seconde A parviennent à se qualifier ! Mais l’exercice suivant se révèle beaucoup plus difficile 

pour les apprentis héros de Yuei...  

LE COUVENT DES DAMNEES / T.4 — Annoeullin 

De Minoru Takeyoshi 

Ed. Glénat 

CB :  1276335911 

Résumé : Une époque où des sages-femmes innocentes pouvaient être accusées de sorcellerie. 

Laissée seule au monde par les persécutions de l'Eglise, la jeune Ella est enfermée dans un cou-

vent pour "enfants de sorcières". Quelles sont les sinistres ambitions d'Eldelgard, la grande maî-

tresse de l'ordre du Claustrum dont Ella veut se venger ?. 

MY HERO ACADEMIA / T.14 : Overhaul — Annoeullin 

De Kôhei Horikoshi 

Ed. Ki-oon 

CB : 1275535911 

Résumé : Son permis provisoire de super-héros en poche, Izuku est sur un petit nuage... Mais Kat-

suki qui n'a pas été reçu à l'examen, entend bien mettre les choses au clair, car il a découvert la 

vérité sur l'alter de son rival. Et le voilà qui se met en tête de l'affronter ! Pour les seconde A, les 

vacances arrivent à leur terme : un second semestre tout aussi mouvementé commence, et de nom-

breuses surprises attendent encore nos apprentis héros... 

LE COUVENT DES DAMNEES / T.5 — Annoeullin 

De Minoru Takeyoshi 

Ed. Glénat 

CB :  1276315911 

Résumé : Laissée seule au monde par les persécutions de l'Eglise, la jeune Ella est enfermée dans 

un couvent pour "enfants de sorcières". Alors que l'amitié de ses camarades lui avait permis de 

retrouver une certaine sérénité, elle reçoit un jour "l'honneur" de devenir l'éxécutrice des hautes 

oeuvres du couvent. Ce n'est que le début d'une nouvelles série d'épreuves pour elle et son petit 

groupe de résistantes !. 

 



LE COUVENT DES DAMNEES / T.6 — Annoeullin 

De Minoru Takeyoshi 

Ed. Glénat 

CB : 1276325911 

Résumé :  Tandis que l'ordre du Claustrum poursuit ses expériences cruelles et ses projets de mani-

pulation des foules, Ella attend patiemment le jour où elle fera face à dame Eldelgard. L'heure d'ac-

complir sa vengeance approche ! 
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BLACK BUTLER / T.21 — Annoeullin 

De Yana Toboso 

Ed. Kana 

CB : 1277165911 

Résumé :  Alors que Sebastian a découvert la vraie nature de la malédiction, les habitants de 

Wolfschlucht montrent les dents quand Ciel enlève la sorcière verte et emporte du même coup sa 

"magie ultime". Mais un monstre de couleur bise se rapproche du "noble du mal", sa cible, qui 

tente de s'échapper de la forêt... 

BLACK BUTLER / T.23 — Annoeullin 

De Yana Toboso 

Ed. Kana 

CB :  1274395911 

Résumé : Certains signes laissent à penser qu'un music-hall abrite une secte. Ciel, qui s'est mêlé 

aux autres visiteurs, y découvre ceux qui furent les quatres préfets du Weston College, mainte-

nant devenus adeptes de la secte. Dans les yeux du devin, qui a détecté la vraie nature du major-

dome, deux trous noirs se reflètent. 

BLACK BUTLER / T.22 — Annoeullin 

De Yana Toboso 

Ed. Kana 

CB : 1276395911 

Résumé : Le majordome et son maître, qui se sont échappés de la vallée des loups-garous, se réfu-

gient dans la résidence de Dietrich, un camarade du père de Ciel. Dietrich évoque alors les paroles 

et le comportement mystérieux d'Undertaker... Les yeux verts du petit shinigami, qui  tout jeune 

encore, a quitté volontairement ce monde, sont mouillés de larmes... 

LOST CHILDREN / T.4 — Annoeullin 

De Tomomi Sumiyama 

Ed. Ki-oon 

CB :  1275575911 

Résumé : Yuri a emporté la pierre précieuse destinée à la fête de la Fondation pour la montrer à 

son ami... Il ne se rend pas compte que la disparition du joyau fait de ses parents des criminels. 

Quand il prend conscience de son erreur, il est déjà trop tard : il ne peut qu'assister impuissant à 

leur éxécution ! Les révolutionnaires de Dakhna attaquent la ville quelques instants plus tard. 

Pris dans la cohue, les deux enfants sont secourus par le père adoptif de Ran, mais Yuri semble 

bien mal en point... 


