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La machine écureuil
Rickheit, Hans

Ici Même
Deux jeunes frères, l'un inventeur, l'autre musicien, créent d'étranges instruments de musique qu'ils
cachent aux yeux de tous car ceux-ci se révèlent bien étranges.

Cote : BD RIC AD

Exemplaire : 1000946 089

Le train des orphelins
Volume 4, Joey
Charlot, Philippe
Fourquemin, Xavier

Bamboo
A New York, Lisa et Joey, qui ont fugué de leur famille adoptive, tentent de retrouver leur frère Jim
par l'entremise de M. Coleman. Mais ce dernier, poursuivi pour trafic d'enfants, retrouve la trace du jeune homme et
en profite pour le faire chanter, menaçant de dévoiler son secret à ses riches parents d'adoption.
Cote : BD TRA AD
Exemplaire : 1000886 089

Woodstock
Volume 5
Asada, Yukai

Glénat
Suite de l'histoire du groupe de rock Charlie, entre espoir et conflits.
**Manga
Cote : BD WOO AD
Exemplaire : 1000867 089

King's game
Volume 5
Kanazawa, Nobuaki
Renda, Hitori

Ki-oon
Le jeu de défi, dont l'issue, en cas d'échec, est la mort, prend fin dans ce dernier volume de la série.
Dans la classe de seconde B, il ne reste plus que quelques survivants. Ria, qui a récupéré la plupart des missives
envoyées sur les portables des victimes, doit percer le secret du roi.
**Manga
Cote : BD KIN AD
Exemplaire : 1000869 089

Whaligoë
Volume 2
Le Pennetier, Yann
Augustin, Virginie

Casterman
Douglas Dogson et Speranza sont retenus à Whaligoë, en Ecosse, toujours à la recherche de l'identité
du mystérieux Ellis Bell. Le duel qui oppose Dogson à Branwell, qui déclare être le véritable Bell, sera peut-être la clé
du problème.
Cote : BD WHA AD
Exemplaire : 1000885 089

H.E. : the hunt for energy
Volume 2
Boichi

Tonkam
Après la catastrophe de Fukushima, une équipe de recherche enquête à travers le Japon pour trouver
des énergies nouvelles. Leur quête les mène jusqu'à Hokkaido, la patrie des éoliennes.
**Manga
Cote : BD HUN AD

Exemplaire : 1093013

Seuls
Volume 8, Les arènes
Gazzotti, Bruno
Vehlmann, Fabien

Dupuis
Les cinq héros se retrouvent dans les arènes antiques de Néosalem, où de nouveaux périls les
guettent.
Cote : BD SEU AD

Exemplaire : 1093035

La peur géante
Volume 1, La révolte des océans
Lapière, Denis
Reynès, Mathieu

Ankama
En 2157, l'eau arrête de geler et de s'évaporer. La fonte des glaces provoque des tsunamis et des razde-marée qui dévastent de nombreuses villes. Bruno Daix, un nageur de combat, va devoir affronter un ennemi venu
des profondeurs.
Cote : BD PEU AD
Exemplaire : 1089789

Rappi rangai : ninja-girls
Volume 6
Tanaka, Hosana

Pika
Raizô décide de quitter la princesse Tsunami. Avec ses amis, il se rend à Sakai pour trouver la
princesse idéale, mais il se retrouve embrigadé dans une affaire, dans le quartier des filles de joie.
**Manga
Cote : BD RAP AD

Exemplaire : 1000022 089

Mourir nuit gravement à la santé : yo-yo post-mortem
Le Coz, Gilles

Sandawe
M. Jean-Paul Gratin est mort et enterré. Mais le repos éternel n'est pas encore au programme pour
lui. Depuis son cercueil, un ultime voyage l'attend, en compagnie d'un étrange guide, un squelette à
l'humour noir, tandis que, sur terre, sa jeune veuve éplorée tente d'entrer en contact avec lui. Avec
un eBook à télécharger.
Cote : BD MOU AD
Exemplaire : 1093021

Assistante mangaka : le blog
Volume 2
Kasai, Riichi

Kana
Hasai, une assistante de mangaka, rêve de devenir sensei et raconte le métier, son rôle dans l'équipe,
les conditions de travail et les règles à respecter.
**Manga
Cote : BD ASS AD

Exemplaire : 1093015

La stratégie Ender
Volume 1, Ecole de guerre
Yost, Chris
Ferry, Pasqual

Panini comics
La programmation d'un enfant de 6 ans pour devenir un guerrier surdoué, une véritable machine à
tuer capable, à elle seule, d'éliminer la menace extraterrestre qui pèse sur l'humanité.
Cote : BD STR AD
Exemplaire : 1000738 089

Library wars : love & war
Volume 3
Arikawa, Hiro
Yumi, Kiiro

Glénat
Dans un futur incertain, le gouvernement a voté une loi visant à un contrôle renforcé de la culture.
Afin de lutter contre cette répression armée, les bibliothèques se sont fédérées afin de créer une
unité d'élite pour protéger les livres et leurs lecteurs...
**Manga
Cote : BD LIB AD
Exemplaire : 1000726 089

Library wars : love & war
Volume 2
Arikawa, Hiro
Yumi, Kiiro

Glénat
Dans un futur incertain, le gouvernement a voté une loi visant à un contrôle renforcé de la culture.
Afin de lutter contre cette répression armée, les bibliothèques se sont fédérées afin de créer une
unité d'élite pour protéger les livres et leurs lecteurs...
**Manga
Cote : BD LIB AD
Exemplaire: 1000725 089

Library wars : love & war
Volume 1
Arikawa, Hiro
Yumi, Kiiro

Glénat
Dans un futur incertain, le gouvernement a voté une loi visant à un contrôle renforcé de la culture.
Afin de lutter contre cette répression armée, les bibliothèques se sont fédérées afin de créer une
unité d'élite pour protéger les livres et leurs lecteurs...
**Manga
Cote : BD LIB AD
Exemplaire: 1000724 089

Kobato
Volume 4
Clamp

Pika
Kobato continue d'explorer le monde des humains avec son chien Ior Yogi.
978-2-8116-0220-8
**Manga
Cote : BD KOB AD

Exemplaire: 1000861 089
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