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Assassination Classroom  - Volumes 1 à 5 / Yusei MATSUI 
 

Genre : Manga 
 
* Résumés :  

1 : Une salle de cours, un professeur, des élèves... et des coups de feu ! Les 
élèves de la classe 3-E du collège de Kunugigaoka sont des assassins en herbe, et 
leur professeur est leur cible à abattre ! Découvrez le quotidien insolite d’un drôle 
de professeur et de ses élèves !!  

(n° 1006024 089)  
 

 
 
 

2 : Une ravissante professeur d’anglais est affectée à la classe E. Mais la jeune 
femme est en réalité une tueuse professionnelle qui va user de ses charmes pour se 
rapprocher de la cible !! L’assassinat de M. Koro réussira-t-il cette fois-çi ?! 
(n° 1006015 089) 

 
 
 

 
 
3 : Alors que la classe E est en voyage scolaire à Kyoto, Kayano et Kanzaki se 

font kidnapper !! Grâce au guide conçu par M. Koro, Nagisa et les autres partent au 
secours de leurs deux camarades. Malgré les difficultés et les imprévus, les élèves 
réussiront-ils à assassiner M. Koro avant la fin du voyage ?  

(n° 1006017 089)  
 
 



 
 
4 : Un deuxième nouvel élève arrive dans la classe E. Il semble beaucoup 

plus redoutable que Ritsu, mais quelles sont au juste ses surprenantes capacités de 
tueur ?! Le mystère de la naissance de M. Koro va petit à petit se dévoiler ! 

(n° 1006019 089) 
 
 
 

5 : Le ministère de la Défense envoie un nouveau professeur dans la classe E 
afin d’assassiner M. Koro une bonne fois pour toutes. Ce nouveau professeur 
remplace Karasuma et entraîne les élèves à l’art de l’assassinat, mais ses méthodes 
d’enseignement sortent quelque peu de l’ordinaire. 

(n° 1006021 0189)  
 
 
* Bandes dessinées (N° 1006024 089 ; N° 1006015 089 ; N° 1006017 089 ; N° 1006019 089 ; N° 
1006021 089) :  Bitche      BD  ASS   AD  Adolescents 

 

 

 

 

Come to me - Volumes 1 à 4 / Nachi YUKI  

Genre : Manga  
 
* Résumés :  

1 : Demoiselle pure mais démunie et négative au possible, Mirei doit 
travailler dur pour pouvoir jouir d’une vie de lycéenne normale. Jusqu’à ce qu’un 
jour, alors qu’elle a la tête ailleurs, elle blesse accidentellement Fumiya, véritable 
trésor National de beauté !?  

(n° 1006009 089)  
 
 
 

 
2 : Demoiselle innocente mais pauvre et négative au possible, Mirei s’est 
retrouvée, par le plus grand des hasards, embauchée en tant que gouvernante au 
domicile de Fumiya Mano, un véritable Trésor National de beauté ! Mais à la 
cérémonie de rentrée du lycée, elle fait la connaissance de Suzuma, un camarade 
de classe avec qui elle se découvre de nombreuses affinités !?  
(n° 1006013 089) 
 
 

 
 
 

3 : Mirei vit  présent avec deux beaux garçons, Mano et Suzuma. Soudain, 
Suzuma lui déclare son amour ! Devant cette situation inédite, Mirei ne sait 
comment réagir. Quelle sera la réaction de Mano devant son désarroi !?! 

(n° 1006014 089)  
 
 



 
4 : Fumiya Mano, l’hôte et maître de Mirei, lui demande soudain d’essayer de 

« voir l’homme en lui ». Et, cerise sur le gâteau, il lui propose de resserrer leurs 
liens par un rendez-vous galant !! Mirei ignore à quoi s’attendre avec un jeune 
homme d’un tel standing, mais elle se sent peu à peu devenir une sorte de 
« Cendrillon moderne » !? 

(n° 1006011 089)  
 

 
* Bandes dessinées (N° 1006009 089 ; N° 1006213 089 ; N° 1006214 089 ; N° 1006211 089  ) :
     Bitche      BD COM AD      Adolescents 

 
 

Karneval  - Volumes 14 et 15 / Touya MIKANAGI  

Genre : Manga  
 
* Résumés :  

14 : Ryû passe à l’action ! Après avoir infecté des élèves de Chronomei, il 
neutralise les défenses de l’école de l’intérieur et prend d’assaut le campus avec 
une nuée de vargas. L’état d’alerte est déclaré : les agents de Circus se préparent à 
intervenir tandis que, sur place, l’évacuation s’organise en attendant les renforts. 
Mais voilà que Tsubame choisit d’affronter les assaillants pour permettre à ses 
camarades de s’échapper… L’intrépide jeune fille sortira-t-elle indemne de cette 
confrontation ?  

(n° 1006020 089)  
 
 

15 : Tsubame, caturée pendant l’assaut de Chronomei, est sauvée des griffes de 
Ryû grâce à l’intervention de Circus. Une fois en lieu sûr, elle découvre avec 
surprise son frère Yotaka parmi ses sauveurs ! Hélas, celui-ci ne semble pas la 
reconnaître…  
(n° 1006018 089) 

 

* Bandes dessinées (N° 1006020 089 ; N° 1006018 089 ) : Bitche    BD KAR AD    Adolescents 

 
 

Save me Pythie, tome 4 / Elsa BRANTS 
 
Genre : Manga 

 
* Résumé : Y a-t-il un oracle pour sauver le héros ? Dans la Grèce antique, Pythie 
est frappée d’une malédiction : elle ne pourra prédire que des catastrophes et 
personne ne la croira. A part peut-être Xanthe, fils caché de Zeus qui va de 
catastrophe e catastrophe (de Charybde en Scylla  l’époque) sous les coups 
rancuniers de Héra.  

 * Bande dessinée (N° 1006210 089) / Bitche     BD SAV AD    Adolescents 



 

 
Marie-Lune, 1. Je dépense donc je suis / DOUYE - YLLYA 

* Résumé : Elle est jeune, riche et accro au shopping ! 

* Bande dessinée (N° 100604 089) / Bitche     BD MAR AD      
Adolescents 

 

 

 
Le Monde de Milo, 3 / MARAZANO & FERREIRA 

* Résumé : Je suis revenu car j’ai besoin de ton aide, Milo…  
De l’autre côté de ce monde, toi seul peux nous aider ! 

* Bande dessinée (N°1006044 089) / Bitche   BD MIL AD  Adolescents 

 
 

 
 
Les Naufragés d’Ythaq, tome 13 – Glèbe la singulière  / ARLESTON - 
FLOCH 

 * Résumé : Sale temps pour les sorciers. L’explosion d’un batobus au 
milieu de la Seine a nourri le feu des extrémistes qui rêvent de tous les 
mutiler. En attendant le mentor qui l’aidera à maîtriser ses pouvoirs, 
Magda Ikklepots fait profil bas et arrête les magouilles de bas étage. Tout 
irait pour le mieux si un fantôme ne cherchait pas à prendre possession de 
son corps. Magda va réaliser que son double-glyphe la place au cœur de 
conflits qui la dépassent et nouer des alliances inattendues pour survivre. 

* Bande dessinée (N° 1006041 089) / Bitche  BD NAU AD  Adolescents 

 
 
 
Niourk, T3 . Alpha / J. CHAFFOIN, D. MONFERY, J. WEBER 
  
* Résumé : Seul survivant de sa tribu décimée par les radiations, l’enfant 
noir a enfin atteint Niourk, la ville des dieux. Mais irradié jusqu’à la moindre 
de ses cellules, il ignore qu’il ne lui reste qu’un ou deux jours à vivre. À 
moins… À moins que les trois naufragés dont la navette s’est échouée au 
milieu des ruines ne parviennent à le capturer… À moins qu’éveillée par les 
crises de lucidité qui s’intensifient n’émerge une nouvelle conscience, 
brillante, redoutable… surhumaine. 
 
* Bande dessinée  (N° 1004122 089) / Bitche  BD TIN AD  Adolescents 
 



 
 
Le train des orphelins, 6 . Duels / Philippe CHARLOT, Xavier 
FOURQUEMIN 
  
* Résumé : Cher Joey, 
Si tu lis cette lettre, c’est que je ne suis plus. Toute ma vie j’ai été tenue 
d’un serment que j’ai respecté pour ton bien et que je continuerais à tenir 
après ma mort. Seul Harvey peut m’en délivrer, montre-lui l’arme que tu 
trouveras dans le tiroir de la commode.  
Ton amie qui espère te retrouver un jour dans un monde meilleur. 
 
* Bande dessinée (N° 1006043 089) / Bitche  BD TRA AD  Adolescents 
 
 
 
 

 
 
 
Voyage vers Star Wars : Le réveil de la force / Greg RUCKA, Marco 
CHECCHETTO 
  
* Résumé : L’empereur est mort mais la lutte contre l’empire continue.  
L’Alliance Rebelle a remporté une victoire décisive : l’Etoile de la Mort a été 
détruite, l’Empereur a été tué et Dark Vador n’est plus. L’empire refuse 
néanmoins de se rendre et intensifie les hostilités. La guerre n’est pas finie. 
 
* Bande dessinée (N° 1006043 089) / Bitche  BD VOY AD  Adolescents 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 

(S’adresser à l’agent du Pôle Jeunesse) 


