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Liste des 
bandes dessinées jeunes 

AGENT JEAN (L’) 
BD AAL 

Saison 1 
#1 Le cerveau de l’apocalypse 
#2 La formule V 
#3 Opération Moignons 
#4 La prophétie des quatre 
#5 Le frigo temporel 
#6 Un mouton dans la tête (2014) 
#7 L’ultime symbole absolu (2014) 
#8 Le castor à jamais (2015) 
H.S Les dossiers secrets de moignons (2015) 

Saison 2 
#1 Épopée virtuelle (2016) 
#2 La nanodimension (2017) 
#3 (9 avril 2018) 

AMULET 
BD KIB 

#1 Le gardien de la pierre (2008) 
#2 La malédiction du gardien de la pierre (2009) 
#3 Les chercheurs de nuages (2010) 
#4 Le dernier conseil (2011) 
#5 Le prince des elfes (2012) 
#6 L’évasion (2016) 
#7 Feu et lumière (2016) 

ANGRY BIRD 
BD ANG 

#1 Opération omelette (2013) 
#2 Le paradis des Piggies (2014) 
#3 Petit papa Térence (2014) 
#4 Piggyland (2015) 
#5 L’aigle de Troie (2015) 

ASTÉRIX ET OBÉLIX 
BD GOS / BD UDE 

#1 Astérix le Gaulois 
#2 La serpe d’or 
#3 Astérix et les Goths 
#4 Astérix gladiateur 

#5 Le tour de Gaule d’Astérix 
#6 Astérix et Cléopâtre 
#7 Le combat des chefs 
#8 Astérix chez les Bretons 
#9 Astérix et les Normands 
#10 Astérix légionnaire 
#11 Le bouclier Averne 
#12 Astérix aux Jeux Olympiques 
#13 Astérix et le chaudron 
#14 Astérix en Hispanie 
#15 La Zizanie 
#16 Astérix chez les Helvètes 
#17 Le domaine des Dieux 
#18 Les lauriers de César 
#19 Le devin 
#20 Astérix en Corse 
#21 Le cadeau de César 
#22 La grande traversée 
#23 Obélix et compagnie 
#24 Astérix chez les Belges 
#25 Le grand fossé 
#26 L’odyssée d’Astérix 
#27 Le fils d’Astérix 
#28 Astérix chez Rahàzade 
#29 La rose et le glaive 
#30 La galère d’Obélix 
#31 Astérix et Latraviata 
#32 Astérix et la rentrée gauloise 
#33 Le ciel lui tombe sur la tête 
#34 L’anniversaire « Le livre d’or » 
#35 Astérix chez les Pictes 
#36 Le papyrus du César 
#37 Astérix et la transitalique (2017) 

AVENGERS (LES) 
BD AVE 

#1 Les héros s’unissent (2012) 
#2 Le dernier rire de Loki (2013) 
#3 Piège médiéval (2013) 
#4 Les sept vengeurs (2014) 
#5 Nouvelles recrues (2014) 
#6 Héros en puissance (2015) 

AVENTURES DE PÉPÉ (LES) 
BD BER 
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#1 La première mission (2016) 
#2 L’épée magique (2017) 
#3 Le mystère des chats noirs (2017) 

BINE 
BD BRO 

#1 L’affaire est pet shop (2015) 
#2 Bienvenue dans la schnout (2015) 
#3 Cavale et bobettes brunes (2016) 

BONE 
BD SMI 

#1 La forêt sans retour 
#2 La grande course 
#3 L’œil de la tempête 
#4 Le chasseur de dragons 
#5 Le seigneur des marches de l’Est 
#6 La caverne du vieil homme 
#7 Les cercles fantômes 
#8 Chasseurs de trésor 
#11 La couronne d’aiguilles 

CANAYENS DE MONROYAL (LES) 
BD ACH 

#1 La ligue des joueurs extraordinaires (2013) 
#2 Hockey corral (2013) 
#3 Filet garni (2013) 
#4 Rondelle de gruyère (2015) 

CAPITAINE STATIC 
BD BER 

#1 Capitaine Static 
#2 L’imposteur 
#3 L’étrange Miss Flissy 
#4 Le maître des Zions 
#5 La bande des trois 
#6 Mystère et boule de gomme! (2014) 
#7 Les FanaTICS ! (2015) 
#8 Le duel des super-héros (2016) 
#9 La maison hantée (2017) 

CARNETS DE CERISE (LES) 
BD CHA 

#1 Le zoo pétrifié (2012) 
#2 Le livre d’Hector (2013) 
#3 Le dernier des cinq trésors (2015) 
#4 La déesse sans visage (2016) 

CÉDILLE 
BD CEC 

#1 Zizanie au zoo (2010) 
#2 Panique au cirque (2010) 
#3 Mystère au musée (2010) 

CÉDRIC 
BD CAU 

#1 Premières classes 
#2 Classes de neige 
#3 Classe tous risques 
#4 Papa a de la classe 
#5 Quelle mouche le pique ? 
#6 Chaud et froid 
#7 Pépé se mouille 
#8 Comme sur des roulettes 
#9 Parasite sur canapé 
#10 Gâteau-surprise 
#11 Cygne d’étang 
#12 Terrain minets 
#13 Papa, je veux un cheval ! 
#14 Au pied, j’ai dit ! 
#15 Avis de tempête 
#16 Où sont les freins ? 
#17 Qui a éteint la lumière ? 
#18 Enfin seuls ! 
#19 On se calme ! 
#20 J’ai fini ! 
#21 On rêvasse ? 
#22 Elle est moche ! 
#23 Je veux l’épouser ! 

CHOCOLA & VANILLA 
BD KUR  (MANGA) 

#01 -- #02 -- #03 -- #04 -- #05 -- #06 -- #07 -- 
#08. 

Total de 8. 

DAD 
BD NOB 



   Disponible Disponible temporairement    Indisponible / À paraître    Commandé 
 

Liste des bandes dessinées jeunes Version 26/02/2018 Page 3 

#1 Filles à papa (2015) 
#2 Secrets de famille (2015) 
#3 Les nerfs à vif (2016) 

DEATH NOTE 
BD OHB  (MANGA) 

#01 -- #02 -- #03 -- #04 -- #05 -- #06 -- #07 -- 
#08 -- #09 -- #10 -- #11 -- #12 -- #13. 

Total de 13. 

DÉMONS D'ALEXIA (LES) 
BD ERS 

#01 L’héritage (2004) 
#02 Stigma Diabolicum (2005) 
#03 Yorthopia (2006) 
#04 Le syndrome de Salem (2007) 
#05 Le sang de l’ange (2009) 
#06 Les larmes de sang (2009) 
#07 Chair humaine (2011) 

DONJON DE NAHEULBEUK 
BD LAN 

#1 Première saison, partie 1 
#2 Première saison, partie 2 
#3 Deuxième saison, partie 1 
#4 Deuxième saison, partie 2 
#5 Deuxième saison, partie 3 
#6 Deuxième saison, partie 4 
#7 Troisième saison, partie 1 
#8 Troisième saison, partie 2 
#9 Troisième saison, partie 3 
#10 Quatrième saison, partie 1 
#11 Quatrième saison, partie 2 
#12 Quatrième saison, partie 3. 

DRAGON BALL 
BD TOR (MANGA) 

#1 Sangoku 
#2 Kaméhaméha 
#3 L'initiation 
#4 Le tournoi 
#5 L’ultime combat 
#6 L'empire du ruban rouge 
#7 La menace 
#8 Le duel 

#9 Sangohan 
#10 Le miraculé 
#11 Le grand défi 
#12 Les forces du mal 
#13 L’empire du chaos 
#14 Le démon 
#15 Chi-Chi 
#16 L’héritier 
#17 Les Saïyens 
#18 Maître Kaïo 
#19 Végéta 
#20 Yajirobe 
#21 Monsieur Freezer 
#22 Zabon et Doria 
#23 Recoom et Guldo 
#24 Le Capitaine Ginue 
#25 Piccolo 
#26 Le Petit Dende 
#27 Le Super Saïyen 
#28 Trunks 
#29 Les Androïdes 
#30 Réunification 
#31 Cell 
#32 Transformation ultime 
#33 Le défi 
#34 Le Combat final de Sangoku 
#35 L'Adieu de Sangoku 
#36 Un nouveau héros 
#37 Kaïo Shin 
#38 Le Sorcier Babidi 
#39 Boo 
#40 La fusion 
#41 Super Gotenks 
#42 La victoire. 

Disponibles en format double pour un total de 

21 volumes. 

DRAGON ET MOI (MON) 
BD ANG 

#1 Bienvenue à Jolie Ville 
#2 Les entrailles de Jolie Ville. 

ERNEST & REBECCA 
BD BIA 

#1 Mon copain est un microbe 
#2 Sam le repoussant 
#3 Pépé bestiole 
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#4 Le pays des cailloux qui marchent 
#5 L’école des bêtises (2013) 
#6 La boîte à blagues (2014) 
#7 Il faut sauver monsieur Rébaud (2016) 

EXPÉRIENCES DE MINI-JEAN (LES) 
BD AAL 

#1 (2016) 
#2 (2017) 

FAIRY TAILS 
BD MAS 

#01 -- #02. 

Total de 60. 

FÉES VALENTINES (LES) 
BD BEK 

#1 Traversine au bois dormant (2016) 

FOOT 2 RUE 
BD MAR 

#0 Prolongations (2009) 
#1 Premier match (2006) 
#2 Une fille dans les buts (2006) 
#3 Les dragons de Shangaï (2006) 
#4 Les ennemis de l’ombre (2007) 
#5 En route vers la victoire! (2007) 
#6 La finale! (2007) 
#7 Les nouveaux bleus (2008) 
#8 Dakar (2008) 
#9 Les ours blancs (2009) 
#10 Les diables noirs (2009) 
#11 Coups bas (2009) 
#12 L’affrontement final (2010) 
#13 Le nouveau mondial (2010) 
#14 Mi-temps : allez les Bleus! (2010) 
#15 Changements (2010) 
#16 Toujours plus d’épreuves (2011) 
#17 L’esprit d’équipe (2011) 
#18 Peur de se perdre (2012) 
#19 Les bleus pour toujours (2012) 
#20 Un mondial au Brésil (2014) 

FRUITS BASKET 
BD TAK  (MANGA) 

#01 -- #02 -- #03 -- #04 -- #05 
Total de 25. 

GARFIELD 
BD DAV 

#1 Poisson chat 
#2 Egyptochat / Faut pas s’en faire 
#3 Les yeux plus gros que le ventre 
#4 La faim justifie les moyens 
#5 Moi, on m’aime 
#6 Une lasagne pour mon royaume 
#7 La diète, jamais! 
#8 Qui dort, dîne! 
#9 La bonne vie! 
#10 Tiens bon la rampe! 
#11 Ah! Le ferniente 
#12 Fainéant et gourmand 
#13 Je suis beau! 
#14 Garfield lave plus blanc! 
#15 Garfield fait boule de neige 
#16 Garfield fait feu de tout bois 
#17 Garfield n’est pas un cadeau 
#18 Garfield dort sur ses deux oreilles 
#19 Garfield travaille du chapeau 
#20 Garfield ne se mouille pas / Lune de miel 
#21 La soupe est froide! 
#22 Garfield n’oublie pas sa brosse à dents 
#23 Garfield est un drôle de pistolet 
#24 Garfield se prend au jeu 
#25 Garfield est sur la mauvaise pente 
#26 Ça déménage 
#27 Garfield se la coule douce 
#28 Garfield fait des vagues 
#29 Garfield en roue libre 
#30 Garfield dur de la feuille 
#31 Ma soupière bien-aimée 
#32 Le début de la faim 
#33 Garfield a une idée géniale 
#34 Mange plus vite que son ombre 
#35 Demandez le programme 
#36 Tout Schuss 
#37 C’est la fête 
#38 Chat académie 
#39 Garfield fait son cinéma 
#40 Garfield fait le poids 
#41 Garfield va au panier 
#42 Devine qui vient dîner ce soir? 
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#43 Le king 
#44 Un amour de lapin 
#45 Où est Garfield? 
#46 Moi, gourmand? 
#47  
#48 Au travail! 
#49 À table! 
#50 Au poil 
#51 
#52 
#53 
#54 
#55 Croquette à la grimace 
#56 
#57 
#58 
#59 
#60 
#61 Garfield perd la boule (2015) 
#62 

Garfield prend du poids (?) 

Un peu, beaucoup, à la folie (?) 

Poids lourd #1 -- #2 -- #3 -- #4 -- #5 -- #6 -- #7 -
- #8 -- #9 -- #10 -- #11 -- #12 -- #13 -- #14 -- 
#15. 

GARGOUILLE 
BD DEM 

#1 Chasse aux mystères 
#2 Ça m’intrigue! 
#3 Gags en vrac! 
#4 Pour l’humour de l’art 
#5 Drôle d’univers! 
#6 Portrait de famille 
#7 Faut que ça bouge 
#8 Fax aux farces 
#9 Tranches de rire 
#10 Gargouille, 25 ans et toutes ses dents! 
#11 Embarquement hilarant. 
Hors série 
Gargouille magicien : 32 tours faciles 
Gargouille dessine 
Gargouille cuisine 

GOBLIN’S 
BD ROU 

#1 Bêtes et méchants (2017) 
#2 En vert et contre tous (2017) 
#3 Sur terre comme au ciel (2008) 
#4 La quête de la terre promise (2010) 
#5 La fleur du canon (2011) 
#6 Les imparfaits du passé (2012) 
#7 Mort et vif (2012) 
#8 Cthulhu, ça tangue (2015) 
#9 Sable chaud et légionnaires (2016) 
#10 La révélation de l’élu (2017) 

HUNTER X HUNTER 
BD TOG  (MANGA) 

#01 -- #02. 

Total de 33. 

KID PADDLE 
BD MID 

#1 Jeux de vilains 
#2 Carnage total 
#3 Apocalypse boy 
#4 Full métal casquette 
#5 Alien chantilly 
#6 Rodéo blork 
#7 Waterminator 
#8 Paddle… my name is Kid Paddle 
#9 Boing! Boing! Bunk! 
#10 Dark, j’adore! 
#11 Le retour de la momie qui pue, qui tue 
#12 Panik room 
#13 Slime project 
#14 Serial player (2014) 
#15 Men in Blork (2017) 

Hors série : La compil Gore. 

LÉGENDAIRES (LES) 
BD SOB 

#1 La pierre de Jovénia 
#2 Le gardien 
#3 Frères ennemis 
#4 Le réveil du Kréa-Kaos 
#5 Cœur du passé 
#6 Main du futur 
#7 Aube et crépuscule 
#8 Griffes et plumes 
#9 Le cycle d’Anathos, L’alystory 
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#10 Le cycle d’Anathos, La marque du destin 
#11 Le cycle d’Anathos, Versus inferno 
#12 Le cycle d’Anathos, Renaissance 
#13 Sang royal 
#14 L’héritage du mal 
#15 Amour mortel 
#16 L’éternité ne dure qu’un temps (2013) 
#17 L’exode de Kalandre (2014) 
#18 La fin de l’histoire? (2015) 
#19 Artémus, le légendaire (2016) 
#20 Le royaume des larmes (2017) 
#21 La bataille du néant (à paraître en 2018) 

LÉGENDAIRES, ORIGINES (LES) 
BD SOB 

#1 Danaël 
#2 Jadina (2013) 
#3 Gryfenfer (2014) 
#4 Shimy (2016) 

LÉGENDAIRES, PARODIA (LES) 
BD SOB 

#1 Héros en délire! (2016) 
#2 Vous trouvez ça drôle? (2017) 

LOU 
BD NEE 

#1 Journal infime (2004) 
#2 Mortebouse (2005) 
#3 Le cimetière des autobus (2005) 
#4 Idylles (2007) 
#5 Laser ninja (2010) 
#6 L’âge de cristal (2012) 

LUCKY LUKE 
BD MOR 

#1 La diligence 
#2 Pied tendre / La corde au cou 
#3 L’homme de Washington / Dalton city 
#4 Jesse James 
#5 Western circus 
#6 Canyon Apache 
#7 Ma Dalton 
#8 Chasseur de primes 
#9 Grand duc 

#10 Cavalier blanc 
#11 Héritage de Rantanplan 
#12 Guérison des Dalton 
#13 Empereur Smith 
#14 Fil qui chante 
#15 7 histoires de Lucky Luke 
#16 Le magot des Dalton 
#17 Balade des Dalton 
#18 Le bandit manchot 
#19 Sarah Bernhardt 
#20 Corde du pendu et autres histoires 
#21 Daisy Town 
#22 Fingers 
#23 Le Daily star 
#24 La fiancée de Lucky Luke / La caravane 
#25 Nitroglycérine 
#26 Le ranch maudit 
#27 L’alibi 
#28 Le pony express 
#29 L’amnésie des Dalton 
#30 La chasse aux fantômes 
#31 Les Dalton à la noce 
#32 Le pont sur le Mississippi 
#33 Kid Lucky 
#34 Belle starr 
#35 Le Klondike 
#36 O. K. Corral 
#37 Oklahoma Jim 
#38 Marcel Dalton 
#39 Le prophète 
#40 L’artiste peintre 
#41 La légende de l’Ouest 
#42 La belle province 

MALOU 
BD MOR 

#01 Le mouton qui fait meuh! (2014) 
#02 Les nouilles bleues (2015) 

MINIMANIACS (LES) 
BD DEM 

#1 Ça pue le bonheur (2015) 
#2 Plein la couche (2016) 
#3 Mignons mutants (2016) 

MINIONS (LES) 
BD  
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#1 Banana! (2015) 
#2 Evil panic (2015) 

NANAMI 
BD NAU 

#1 Le théâtre du vent (2006) 
#2 L’inconnu (2008) 
#3 Le royaume invisible (2010) 
#4 Le prince noir (2011) 
#5 Le combat final (2012) 

NARUTO 
BD KIS  (MANGA) 

#01 -- #02 -- #03 -- #04 -- #05 -- #06 -- #07 -- 
#08 -- #09 -- #10 -- #11 -- #12 -- #13 -- #14 -- 
#15 -- #16 -- #17 -- #18 -- #19 -- #20 -- #21 -- 
#22 -- #23 -- #24 -- #25 -- #26 -- #27 -- #28 -- 
#29 – #30 -- #31. 

Total de 72. 

NOMBRILS (LES) 
BD DEL 

#1 Pour qui tu te prends? (2006) 
#2 Sale temps pour les moches (2007) 
#3 Les liens de l’amitié (2008) 
#4 Duel de belles (2009) 
#5 Un couple d’enfer (2011) 
#6 Un été trop mortel (2013) 
#7 Un bonheur presque parfait (2015) 

PARKER & BADGER 
BD CUA 

#1 Duel de choc (2003) 
#2 Oups! (2004) 
#3 Le passage de blaireaux (2005) 
#4 Restons zen (2006) 
#5 Mon frère, ce blaireau (2007) 
#6 Jobs-trotters aux USA (2008) 
#7 Cache ta joie! (2010) 
#8 Ça t’amuse! (2011) 
#9 Attention à la chute! (2012) 

Hors série : Spécial logement (2011) 

QUÊTE D’EWILAN (LA) 
BD BOT 

#1 D’un monde à l’autre (2013) 
#2 Akiro (2014) 
#3 La passe de la goule (2016) 
#4 Les plateaux d’Astariul (2017) 

SEULS 
BD GAZ 

CYCLE 1 (DISPONIBLE EN VERSION INTÉGRALE) 
#1 La disparition (2006) 
#2 Le maître des couteaux (2007) 
#3 Le clan du requin (2008) 
#4 Les Cairns rouges (2009) 
#5 Au cœur du Maelström (2010) 
CYCLE 2 (DISPONIBLE EN VERSION INTÉGRALE) 
#6 La quatrième dimension et demie (2011) 
#7 Les terres basses (2012) 
#8 Les arènes (2013) 
#9 Avant l’enfant minuit (2015) 
CYCLE 3 
#10 La machine à démourir (2016) 
#11 Les cloueurs du nuit (mai 2018) 

SISTERS (LES) 
BD 

#1 Un air de famille (2008) 
#2 À la mode de chez nous (2009) 
#3 C’est elle qu’a commencé (2009) 
#4 C’est nikol crème ! (2009) 
#5 Quelle chouchoute ! (2010) 
#6 Un namour de sister (2011) 
#7 Mon coup d’soleil, c’est toi ! (2012) 
#8 Tout pour lui plaire (2014) 
#9 Toujours dans les pattes ! (2014) 

SMIKEE (LA BANDE A) 
BD FRE 

#1 Morts et fiers de l’être (2014) 
#2 Le retour du vampire (2014) 
#3 La cavale du chien zombie (2014) 
#4 Le seigneur du mal (2016) 
#5 La fiesta du loup-garou (2017) 
#6 Les vacances du Père Noël (2017) 
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STUDIO DANSE 
BD CRI 

#1 -- #2 -- #3 -- #4 -- #5 -- #6 -- #7 -- #8 -- #9. 
(2008-2015) 

TAMARA 
BD DAR 

#1 Combien?! (2003) 
#2 C’est bon l’amour (2004) 
#3 Tout est bon dans le garçon! (2005) 
#4 Faites comme chez vous! (2006) 
#5 À la folie! (2007) 
#6 Tu dépasses! (2008) 
#7 Ma première fois! (2009) 
#8 Oh, le salaud! (2010) 
#9 Diego… (2011) 
#10 Maman, je rigole! (2012) 
#11 Quelle famille d’enfer! (2013) 
#12 Loin des yeux (2014) 
#13 Entre les deux, mon cœur balance-- (2014) 
#14 Amies pour la vie! (2016) 
#15 #grosse (2017) 

Hors-série 
La revanche d’une ronde (2016) 

TINTIN 
BD HER 

#1 Au pays des Soviets 
#2 Tintin au congo 
#3 Tintin en Amérique 
#4 Les cigares du pharaon 
#5 Le lotus bleu 
#6 L’oreille cassée 
#7 L’île noire 
#8 Le sceptre d’Ottokar 
#9 Le crabe aux pinces d’or 
#10 L’étoile mystérieuse 
#11 Le secret de la licorne 
#12 Le trésor de Rackham le rouge 
#13 Les 7 boules de cristal 
#14 Le temple du soleil 
#15 Tintin au pays de l’or noir 
#16 Objectif lune 
#17 On a marché sur la lune 
#18 L’affaire Tournesol 

#19 Coke en stock 
#20 Tintin au Tibet 
#21 Les bijoux de la Castafiore 
#22 Vol 714 pour Sydney 
#23 Tintin et les Picaros 

Hors série : Tintin et l’alph-art 

TSUBASA RESERVOIR CHRONICLE 
BD CLA  (MANGA) 

#01 -- #02 -- #03 -- #04 -- #05 -- #06 -- #07 -- 
#08 -- #09 -- #10 -- #11 -- #12 -- #13 -- #14 -- 
#15 -- #16. 

Total de 28. Disponible en format double. 

UNIVERS EST UN NINJA (L’) 
BD AAL 

#1 Le livre bleu (2016) 
#2 Le livre jaune (2017) 

VICTOR ET IGOR 
BD CYR 

#1 Robotique 101 (2015) 
#2 Que le meilleur gagne ! (2016) 
#3 Game on ! (2016) 
#4 Le monde virtuel (2017) 

VIE COMPLIQUÉE DE LÉA OLIVIER 
(LA) 
BD ALC 

#1 Perdue (2014) 
#2 Rumeurs (2015) 
#3 Chantage (2016) 
#4 Angoisses (2017) 
#5 Écureuil rôti (2017) 

WORLD OF WARCRAFT 
BD SIM        ET       BD NEI 

#1 En terre étrangère 
#2 L’appel du destin 
#3 Révélations 
#4 Retour à Hurlevent 
#5 Face à face 
#6 Dans l’antre de la mort 
#7 Sur la route de Theramore 
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#8 Le grand rassemblement 
#9 Le souffle de la guerre 
#10 Murmures 
#11 L’assemblée 
#12 Armageddon 
#13-14-15 La malédiction des Worgens. 

XIII 
BD VAN 

#1 Le jour du soleil noir 
#2 Là où va l’indien… 
#3 Toutes les larmes de l’enfer 
#4 S.P.A.D.S. 
#5 Rouge total 
#6 Le dossier Jason Fly 
#7 La nuit du 3 août 
#8 Treize contre un 
#9 Pour Maria 
#10 El Cascador 
#11 Trois montres d’argent 
#12 Le jugement 
#13 The XIII mystery : l’enquête 
#14 Secret défense 
#15 Lâchez les chiens ! 
#16 Opération Montecristo 
#17 L’or de Maximilien 
#18 La version irlandaise 
#19 Le dernier round 
#20 Le jour du Mayflower 
#21 L’appât (2012) 
#22 Retour à Greenfalls (2013) 
#23  
#24 L’héritage de Jason Mac Lane (2017) 

Hors série : Traquenards et sentiments 
Des versions intégrales sont disponibles. 

YU-GI-OH! 
BD TAK  (MANGA) 

#01 -- #02 -- #03 -- #04 -- #05 -- #06 -- #07 -- 
#08 -- #09 -- #10 -- #11 -- #12 -- #13 -- #14 -- 
#15 -- #16 -- #17 -- #18. 

Total de 38. 

YU-GI-OH! 5 D’S 
BD TAK  (MANGA) 

Total de 9. 

YU-GI-OH| ZEXAL 
BD TAK  (MANGA) 

Total de 9. 

 


