
Seth est un aspirant 
sorcier de la région des 
Pompo Hills. Comme tous 
les sorciers, c'est un « 
infecté » : un des rares 
êtres vivants ayant survécu 
au contact des Némésis, 
ces créatures tombées du 
ciel qui contaminent et 
déciment tous ceux...

qu'elles touchent. Son apparente 
immunité lui a fait choisir une voie qui lui 
semblait toute désignée : devenir 
Chasseur et combattre les Némésis.
Mais plus que ca, Seth souhaite 
s'engager dans une quête qui dépasse la 
simple chasse aux monstres... Entouré 
d'une faction de sorciers, il parcourt le 
monde à la recherche du Radiant, le 
berceau présumé des Némésis, sous l'oeil 
terrible de l'Inquisition

Par un été étouffant, 
alors que d’importantes 
restrictions d’eau frappent 
le Japon, la jeune Chinami 
s’évanouit pendant un 
entraînement d’athlétisme. 
Mais lorsque la 
collégienne se réveille, 
elle se trouve sur les 
berges idylliques d’une

rivière aux eaux cristallines.
Autour d’elle, un village paisible, où 
seuls vivent encore un vieil homme et un 
petit garçon. Ce lieu mystérieux, qui lui 
semble étrangement familier, va petit à 
petit lui livrer ses nombreux secrets…

Les héros de la galaxie

L'atelier des sorciers

Dr Stone

Grendel

Isabella Bird

Les rôdeurs de la nuit

Legendary Love

Radiant

Billy Bat

Underwater - le village immergé

En 1949, Kevin Yamagata, 
dessinateur américain né de 
parents japonais immigrés 
aux États-Unis, connaît un 
succès formidable avec sa 
bande dessinée "Billy Bat" 
mettant en scène une 
chauve-souris dans 
diverses aventures. 
Lorsqu'il 

apprend de facon fortuite qu'un 
personnage identique au sien existe aussi 
au Japon, il décide de se rendre à Tokyo 
pour rencontrer le dessinateur à qui il a 
peut-être inconsciemment volé l'idée 
durant son service en tant qu'interprète 
dans l'armée d'occupation du Japon. Une 
fois sur place, il est rapidement happé 
par une spirale d'événements curieux qui 
ont pour dénominateur commun le motif 
de la chauve-souris…

Et si les héros de 
littérature ne 
ressemblaient pas à la 
vision romancée que nous 
en avons ? Saki Yamato a 
été élevée par sa mère, une 
grande fan du roman 
chinois Hoshin Engi. 
Lycéenne plutôt ordinaire, 
elle semble cependant 

posséder une puissante surhumaine. Elle 
est également à un âge où l'on s'inquiète 
de ne pas avoir de petit ami. En tombant 
sur un vieux parchemin, Saki se retrouve 
happée dans le monde de Hoshin Engi. 
Sauvée des eaux par un beau garcon, elle 
découvre que le fameux héros de cette 
fiction est très loin de ce que raconte 
sa légende. Et si c'était elle, l'héroïne de 
ce récit fabuleux ?



Le Japon, au début du XXe 
siecle. Un petit marchand 
de charbon nommé Tanjiro 
vit une vie sans histoire 
dans les montagnes. 
Jusqu'au jour tragique 
où, après une courte 
absence, il retrouve son 
village et sa famille 
massacrés par un ogre ! 

La seule survivante de cette tragédie est 
sa jeune soeur Nezuko. Hélas, au 
contact de la bête, celle-ci s'est à son 
tour métamorphosée en monstre... Afin de 
renverser le processus et de venger sa 
famille, Tanjiro décide de partir en quête 
de vérité. Pour le jeune héros et sa 
soeur, c'est une longue aventure de sang 
et d'acier qui commence !

En 3586, la galaxie voit 
s’affronter deux grandes 
puissances de force égale, 
l’Alliance des Planètes 
libres et l’Empire 
Galactique. C’est dans ce 
dernier que vivent 
paisiblement Reinhard Von 
Müsel et Siegfried Kircheis. 
Jusqu’au jour où le comte

Kaiser Friedrich IV fait irruption chez 
Reinhard et enlève sa soeur afin d’en 
faire sa concubine. Le comte étant dans 
son droit, Reinhard est impuissant. 
Révolté qu’une telle chose soit possible 
dans l’Empire Galactique, qu’il pensait 
pourtant garant de libertés, il décide de 
s’engager dans l’armée afin de gravir les 
échelons le plus vite possible et de 
renverser l’empereur en place.

À la fin du XIXe siècle, le 
Japon s'ouvre au monde et 
s'occidentalise à marche 
forcée. Mais le pays reste 
un vrai mystère pour la 
plupart des Européens, ce 
qui en fait une destination 
de choix pour la célèbre 
exploratrice anglaise 
Isabella Bird ! 

Malgré son jeune âge, elle est déjà 
connue pour ses écrits sur les terres 
les plus sauvages. Isabella ne choisit 
jamais les chemins les plus faciles et, 
cette fois encore, elle étonne son 
entourage par son objectif incongru : 
Ezo, le territoire des Aïnous, une terre 
encore quasi inexplorée aux confins de 
l'archipel... Le voyage s'annonce long et 
difficile, mais rien n'arrête la pétillante 
jeune femme !

Il y a fort longtemps, les 
dragons régnaient sur le 
Pays des Tours. Mais les 
humains les chassèrent et 
les exterminèrent jusqu'au 
dernier. Ils sont censés 
être éteints mais contre 
toute attente, la famille 
royale a caché pendant 
des années le bébé du 

dernier dragon qui répond au nom de 
Grendel. Kamelia était jadis une 
chevalière forte et respectée. Elle 
échoua cependant à protéger la 
Troisième Reine du Pays des Tours qui 
périt au cours d'une attaque. Accusée à 
tort de trahison elle fut condamnée à 
mort et elle est emprisonnée depuis. À la 
veille de son exécution, elle doit 
accepter une mission très périlleuse de 
la part du Roi, ou mourir : escorter 
Grendel jusqu'au Jardin Royal

Coco a toujours été 
fascinée par la magie. 
Hélas, seuls les sorciers 
peuvent pratiquer cet art 
et les élus sont choisis 
dès la naissance. Un jour, 
Kieffrey, un sorcier, arrive 
dans le village de la jeune 
fille. En l’espionnant, Coco 
comprend alors la

véritable nature de la magie et se 
rappelle d’un livre de magie et d’un 
encrier qu’elle a acheté à un mystérieux 
inconnu quand elle était enfant. Elle 
s’exerce alors en cachette. Mais, dans 
son ignorance, Coco commet un acte 
tragique !
Dès lors, elle devient la disciple de 
Kieffrey et va découvrir un monde dont 
elle ne soupconnait pas l’existence !

Taiju, un lycéen tokyoïte, 
est un jour victime d'un 
phénomène mystérieux : en 
une fraction de seconde, 
l'humanité entière est 
transformée en pierre ! 
Des milliers d'années plus 
tard, à son réveil, il décide 
de rebâtir la civilisation à 
partir de zéro avec son ami

Senku.
Quand le renouveau de l'humanité ne tient 
qu'à deux garcons, que la pétrification 
se tapit à chaque croisement, quelles 
solutions peuvent bien s'offrir à la 
survie de l'humanité ?


