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Manga Volumes 4-5 
À Londres, Ciel Phantomhive et son fidèle majordome, 
Sebastian, enquêtent sur une affaire qui défraie la chronique 
et éclabousse la royauté : des bourgeois et des nobles 
revenant des Indes sont agressés les uns après les autres. En 
pleine mission, Ciel et Sebastian rencontrent un jeune Indien, 
Soma Asman Kadâr, qui affirme être de sang royal... Une 
rivalité en gants blancs va naître entre Sebastian et 
l'irréprochable majordome au service du prince ! 
 

 BD Volume 7 
 
Alors que les mercenaires de la sentinelle renégate Eléa 
Ril'Morienval sont toujours à leurs trousses, Ewilan et les siens 
parviennent à revenir sains et saufs dans la capitale de 
l'Empire. Mais un nouveau défi les attend : sauver les parents 
d'Ewilan retenus prisonniers sur l'île du destin. Dernier tome 
de la série. 

   

 

       

  

 
 

Manga Volume 1 
Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat 
Grace Field House. Entourés de leurs petits frères et soeurs, 
ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de « 
Maman », qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais 
tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui 
se cache derrière la façade de leur vie paisible ! Ils doivent 
s'échapper, c'est une question de vie ou de mort ! 

 Manga - Volume 2 
Après avoir découvert un four à pizza enfoui sous un tas 
d'ordures, Yûgo a la lourde tâche de régaler ses camarades. 
En effet, ces derniers habitant hors de la zone de livraison des 
pizzerias, Yûgo est le seul à connaître le véritable goût de la 
fameuse spécialité italienne. S'engage alors une course aux 
ingrédients pour créer la pizza parfaite. 
 



 

 
 

  

 

 

BD Volume 1 
 

Entre des parents bien dans leur peau, et une petite soeur 
cuisinière hors pair, Céleste a du mal à trouver sa place. Et si 
les cours de hip-hop, qu'elle prend depuis peu, était un moyen 
pour elle de s'affirmer ?L'adolescente entend parler d'un 
concours régional de danse. Elle décide aussitôt de créer un 
groupe et de participer à cette compétition. Dès lors, Céleste 
ne pense plus qu'à ça et travaille d'arrache-pied. C'est sûr, elle 
va remporter le concours et ses parents seront fiers d'elle ! À 
moins que quelques faux-pas ne s'invitent dans la danse. 

 BD Volume 1 
 
Aux temps anciens des dieux et des héros, le mal tenta de 
s'emparer du monde sous l'apparence de six dieux 
différents.Alors que ces derniers répandaient leur toute 
puissance de destruction, six héros dotés de pouvoirs 
extraordinaires et brandissant des armes sacrées se 
dressèrent contre chacune de ces incarnations. Le mal fut 
vaincu et scellé dans un endroit secret du désert rouge de la 
planète Mars...Aujourd'hui, six héritiers, dignes successeurs 
des héros antiques, vont devoir faire face à la plus grande 
menace que le monde contemporain ait jamais connue. 

   

 
       

       

  

      
 

Mangas Volumes 1-2 
Moi, quand je me réincarne en SlimeSatoru, employé de 
bureau lambda, se fait assassiner par un criminel en pleine 
rue. Son histoire aurait dû s'arrêter là, mais il se retrouve 
soudain réincarné dans un autre monde sous la forme d'un 
Slime, le monstre le plus faible du bestiaire fantastique. Le 
voilà équipé de deux compétences uniques : « prédateur », lui 
permettant de récupérer les aptitudes de ses adversaires, et « 
grand sage », grâce à laquelle il acquiert une compréhension 
aigüe de son environnement. Cependant, ses chances de 
survie restent limitées... 

 BD Volume 20 
C'est l'insupportable diablotin qui vient s'incruster dans la vie 
de Julie, une jeune et jolie célibataire, et de Floyd, un labrador 
engourdi.Mais attention, personne n'est à l'abri de cette 
malédiction orange ! Nelson a largement assez de défauts 
pour dynamiter le quotidien de tous les infortunés qui croisent 
son chemin... 
 
 

   

 

 


