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Brynhildr in the darkness  / Vol. 11   
 
Genre : Manga  

Résumé :  
Le plan de Ryota pour déjouer la vision de Kana a réussi et permet au groupe 
d'avoir un peu de répit. Un mois s'est écoulé depuis l'attaque de Valkyria qui a 
réduit en cendres les environs. Mais une nouvelle recrue débarque à Vingulf ! 
Kana et Kitsuka ont eux  fini par nouer des liens d'amitié, mais ce temps de 
repos va s'achever avec l'arrivée d'une menace inattendue 
 
*Bandes dessinées(N°100981089 ; )             Bitche BD BRY  AD Adolescents 

 
 
 
 
 
 Dimension W- Vol. 9 

Genre : Manga  

Résumé : 

L’expédition organisée par Salva tourne à la catastrophe : une mystérieuse 
sphère entre en collision avec le vaisseau, plongeant plusieurs personnes dans le 
néant ! Les survivants trouvent refuge chez un ancien habitant de l’île, mais le 
cauchemar n’est pas terminé, car les robots de garde figés depuis des années se 
remettent à fonctionner et s’en prennent aux intrus. 

* Bandes dessinées (N°1009809089)                 Bitche   BD DIM  AD    Adolescents 

 

 

 



 

Cagaster :  Vol 4 à 6 

Genre : Manga  

* Fin du XXIe siècle, une étrange maladie baptisée “Cagaster” fait son apparition. 
Un humain sur mille est contaminé par ce mal qui le métamorphose en un 
monstrueux insecte anthropophage. Les deux tiers de l’humanité sont décimés… 
2125, en plein milieu du désert, Kidow, exterminateur de génie, sauve la jeune Ilie 
d’une attaque de cagasters. Malgré les mystères qui entourent cette dernière, il 
décide de la protéger. Mais dans ce monde apocalyptique, les monstres ne sont pas forcément ceux 
qui ont en l’apparence… 

* Bande dessinée (N° 1009798 089 ; 1009814089 ; 1009815089)  

    Bitche     BD CAG AD    Adolescents 

 

 

Woodstock Vol. 11 et 12 
 
Genre : Manga  

* Résumé : 

 Les retombées de l’étonnante prestation de Charlie au Punk Spirits se font à peine 
sentir qu’un incroyable retournement de situation place Gaku face à ses choix. 
Parviendra-t-il à surmonter l’inimaginable 

 * Bande dessinée (N° 1009812089 ; 1008811089 )   Bitche BD WOO AD  Adolescents 

 
 
 
Divine Nanami Vol. 16 à 21 
 
Genre : Manga  

* Résumé : 

Yukiji est fin prête pour son mariage avec un riche seigneur ! Les préparatifs se 
terminent et tout le monde se réjouit de cette union. La future épouse, au comble 
du bonheur, a hâte de fonder une famille. Tout semble parfait, mais voilà que, la 
veille du grand jour, un yökai menaçant vient semer le trouble… 

 * Bande dessinée (N° 1009822089 ; 1009821089 ; 1009820089 ; 1009819089 ; 
1009818089 ; 1009817089)    

 Bitche  BD DIV AD  Adolescents 

 



 

Blue spring ride Vol. 12 
 
Genre : Manga  
 
* Résumé :  
 
Kô ne veut plus retenir ses sentiments envers Futaba. Il met les choses au clair 
avec Yui et tente le tout pour le tout pour conquérir Futaba, sans se soucier du 
regard des autres ! Futaba, qui venait de décider de mieux regarder Tôma, est troublée. Son coeur 
balance... 
 

* Bande dessinée (N° 1009822089  Bitche  BD BLU AD  Adolescents 

 
L’oiseau bleu 
  
Genre : Manga . 

Résumé : 

Yuki Higashimoto est la plus heureuse des femmes : un mari aimant, Naoki, ainsi 
qu’un adorable garçon de cinq ans, Shu, la comblent de bonheur. Mais la sortie de 
route de la voiture qui les ramène d’un innocent pique-nique va sonner de manière 
cruelle et irrémédiable la fin de cette existence paisible… Le petit Shu ne survit pas 
à la violence du choc, et Naoki est plongé dans un coma végétatif. Pour Yuki, un 
long combat commence : comment reconstruire sa vie et préserver un lien avec un 
mari qui est présent sans l’être ? 

 
* Bande dessinée  (N° 1009808089)                    Bitche  BD MUR AD  Adolescents 
 
 
 
 
 
Chroniques du roi vagabond : Le premier mensonge . / Prieto – Martin - 
Moreno 
  
* Résumé :  
 
Cela fait bien longtemps qu’Ori a déserté la cité des Echangeurs. Depuis la 
mystérieuse disparition de son père, le jeune homme mène une vie d’aventures à 
la recherche d’artefacts et de trésors précieux. Mais alors qu’un lointain 
émissaire du passé resurgit, sa quête la plus difficile va se révéler etre celle de ses 
origines sur les traces des secrets de la secte rouge décimée, celle dont il est 
l’héritier. 
 
* Bande dessinée (N° 1009806089)        Bitche  BD CHR  AD   
 Adolescents 
 
 
 
 



 
Harmony T. 1 : Memento / Mathieu Reynès 
 

* Résumé :  
 
Lorsque la jeune Harmony se réveille, amnésique, dans une cave inconnue, elle ne 
dispose que de peu d'informations pour comprendre sa situation : le nom de son 
logeur, de mystérieuses voix dans sa tête et un don nouveau pour la télékinésie. 
Mais il va falloir que la mémoire de l'adolescente se débloque et que tout lui 
revienne enfin (ses pouvoirs, sa relation avec son hôte, l'existence des autres 
enfants, le camp d'entraînement) pour contrer les forces de l'armée, déjà à sa 
recherche. Beaucoup de questions restent en suspens, et le combat ne fait que 
commencer. 

* Bande dessinée (N° 1009807089)      Bitche     BD HAR AD  Adolescents 
 
 
 
 
 
 
Rio T. 1 : Dieu pour tous /  Louise Garcia et Corentin Rouge 
 
* Résumé :  
 
Et revoilà l’ébouriffant quatuor formé par Agnès, Marie-Hélène et les deux Anne ! 
Meilleures copines du monde, elles affrontent ensemble les merveilles de la vie 
d’adolescente : visite médicale, garçons, pénurie de papier dans les toilettes….. 
Pas de tout repose, la vie d’Ado… Heureusement, leur merveilleuse amitié est 
programmée pour résister à toute épreuve ! 
 
* Bande dessinée (N° 1009816089)           Bitche  BD RIO AD  Adolescents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilité de réservation 

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


