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Volume 4 
Après avoir passé l'épreuve du Rentaï, Ellana et Nillem 
reprennent leur formation auprès des Marchombres. Bien 
qu'elle éprouve des doutes sur ses capacités, en dépit de ses 
succès, son maître la pousse vers une facette de la Voie où 
l'attendent d'autres épreuves. Une mission de surveillance 
d'un groupe menaçant lui est alors confiée, au cours de 
laquelle sa relation avec Nillem est mise à mal. 

 Volume 2 
 
Aidé par un mystérieux indicateur, Méto et un groupe de 
rebelles parviennent à s'évader de leur prison. Réfugiés dans 
la nature, ils découvrent les oreilles coupées, une 
communauté hostile aux gens de la maison. Le garçon est plus 
décidé que jamais à découvrir les secrets de ce monde 
inquiétant. 

   

 

       

  

        
Manga Volumes 1-2 

Depuis qu'Askeladd, un chef de guerre fourbe et 
sans honneur, a tué son père lorsqu'il était enfant. 
Thorfinn fait partie de son équipage pour se 
venger. Mais bien qu'il soit devenu un guerrier 
redoutable, il ne parvient toujours pas à vaincre 
son ennemi. Au fil des ans, enchaînant missions 
périlleuses et combats, le gentil Thorfinn est 
devenu froid et solitaire, prisonnier de son passé et 
incapable d'aller de l'avant. Jusqu'à ce que la vie le 
force à regarder le monde différemment... 

 Manga  Volumes 1-2 
Le mythe de Sherlock Holmes revisité à travers 
les yeux de Moriarty ! Fin du XIXe siècle, l'Empire 
britannique a atteint son acmé. Albert Moriarty, fils 
aîné du comte Moriarty, est révolté par le système 
social fondé sur la hiérarchie des classes et 
profondément enraciné dans les esprits. Deux 
frères rencontrés dans un orphelinat vont lui 
permettre de se lancer dans un projet d'une 
ambition folle : apporter la paix au pays tout 
entier. Eh oui, l'ennemi juré de Sherlock Holmes 
cachait un secret... ! 



 

 
 

  

 

 
Tout mariage à besoin d'un chantier, en tout tournoi à besoin 
d'un chevalier errant. Un calme sinistre règne sur Westeros. 
Le roi Aerys I siège sur le Trône de Fer. L'épidémie 
dévastatrice qui sévissait s'est apaisée. Cependant, en dépit 
des apparences, des tensions vieilles de seize ans persistent 
suite à une rébellion avortée. En ces temps troublés, le noble 
chevalier errant Ser Duncan le Grand, alias Dunk, et son jeune 
écuyer, l'Oeuf, voyagent à travers le royaume des Sept 
Couronnes. Mais le jeune garçon n'est pas n'importe qui et ses 
origines doivent être dissimulées à tout prix. Dunk et l'Oeuf se 
retrouvent au coeur d'un complot. 
 

 Manga Volumes 15 
 
La suite des aventures de Saitama, héros au coup de poing 
surpuissant. King expose sa vision de la vie en tant que héros 
tandis que des messagers de l'association des monstres 
rencontrent Sonic le foudroyant. 

   

 

  
 

  

 

Volume 2 
 

De geôles en galères, les aventures de deux 
gentilhommes, un loup et un renard, flanqués du 
terrible Eusèbe, lapin de son état. 

 Volume 15 
 
Maud et Guilhem se sont enfin retrouvés. Mais le temps 
presse : manipulés par les membres du Cercle, Français 
et Prussiens sont prêts à se faire la guerre ! Pour 
augmenter leur puissance respective, les monarques des 
deux pays envahissent la Rurituanie afin de mettre la main 
sur une pierre philosophale qui leur permettrait de remplir 
leurs caisses d'un or inépuisable pour payer leurs 
troupes. 
 

   
 

 


