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Black Bullet, tomes 1 & 2 / Morinohon, Kanzaki, Ukai 
 
Genre : Manga 
 
* Résumé :  
 
Planète Terre, futur proche. Depuis qu’elle a perdu son combat contre gastrae, un 
virus parasite, l’humanité vit des heures sombres et désespérées. Rentarô Satomi et 
Enju Haira, deux agents de la sécurité civile mènent une guerre sans relâche contre 
le virus. Un jour, ils reçoivent une mission secrète de la plus haute importance : empêcher la 
destruction de Tokyo… 
 
* Bandes dessinées (N° 1010512 089 ; N° 1010515 089)  
Bitche   BD BLA AD    Adolescents 
 

 

Darwin’s Game - Vol. 7 et 8 / Flip Flops 

Genre : Manga  

* Résumé :  
 
Shuka, qui a emprunté une galerie souterraine pour éviter les snipers, tombe dans 
le piège d'une joueuse capable de manipuler l'eau et la glace ! Sur le point de se 
noyer, elle est sauvée in extremis par Kaname tandis que son adversaire choisit 
de se rendre. Le clan temporaire formé par le jeune homme avec le Fleuriste, Ryuji et 
Rain s'agrandit donc de deux nouveaux membres, mais les chances de la petite troupe 
restent minces face aux Eighth. Seul espoir de survie : terminer la partie en résolvant le 
mystère des gemmes ! Et justement, le bracelet diamant vient d'apparaître.... 
 
* Bandes dessinées (N°1010513 089 ; N°1010514 089)  
Bitche   BD DAR AD    Adolescents 



 

 

Divine Nanami - Vol. 22 / Julietta Suzuki 

Genre : Manga  

* Résumé :  
 
Nanami et ses amis se rendent dans l’au-delà̀. Leur but : retrouver Kirihito, et récupérer 
l’âme d’Ôkuninushi qui a été dérobée. Une mission périlleuse en territoire hostile, qui les 
forcera notamment à répondre aux caprices de la souveraine du pays des ténèbres, la 
terrible Izanami... 
 
* Bande dessinée (N°1010564 089)  
Bitche   BD DIV AD    Adolescents 

 
 
 
 
 
 

 
Sheltered, un récit pré-apocalyptique / Brisson, Christmas, Chankhamma 

 
* Résumé :  

Les hommes et les femmes du refuge se sont préparés à tous les scénarios de fin du 
monde possibles depuis des années. Pourtant, leurs bunkers, leurs armes et tout leur 
entraînement ne peuvent pas les sauver de la seule menace qu’ils n’auraient jamais pu 
anticiper : leurs propres enfants.  

* Bande dessinée (N° 1000010 089) 
Bitche   BD CHR AD   Jeunes Adultes 

 

 

 
 
 

Freaks Squeele, épidose 7 / Pat Grant 

Résumé :  

Avec ce genre de plans foireux tout va se jouer à un cheveu. Pour sauver notre 
fichue université, nous allons devoir faire preuve d'inventivité, d'un caractère bien 
trempé et d'une coordination parfaite. Tout ce qui peut nous arriver de pire, c'est de 
terminer en beauté ! Coffret contenant le tome 7 collector, le manga Chance of the 
Squeele – la culotte maudite et le Guide touristique de la faculté des super-héros. 
 
* Bande dessinée  (N° 1010562 089)             
Bitche   BD FRE AD    Adolescents 

 
 
 

 
PEGGY 



Noob, tomes 9 & 10 / Fournier, Cardona, Torta 
 
* Résumé :  
 

Tome 9 – Mauvaise réputation  
Tome 10 – A la guerre, comme à la guerre !  

 
Horizon 2.0 est un jeu vidéo en ligne à la mode. 
Chaque jour, des millions de joueurs arpentent le 
monde virtuel d’Olydri, et vivent des aventures 
épiques sans bouger de leur fauteuil. Arthéon et 
ses amis, déjà laborieux dans leur progression 
vers le niveau 100, redoutent de voir leurs efforts 
réduits à néant dans les prochains jours, car leur 
faction est sur le point d’être rayée de la carte. 
Depuis la chute de Fantôm, les joueurs de 
l’Empire, dépités, ont déserté massivement le jeu, 
laissant la voie libre à la Coalition, leur ennemie 
jurée. La situation est si désespérée que même la 
guilde Noob, fidèle au poste en dépit de ces temps 
difficiles, pourrait bien avoir un rôle à jouer, aussi 
infime soit-il. 

 
 
* Bandes dessinées (N° 1010556 089 ; N°1008768)     Bitche   BD NOO AD    Adolescents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilité de réservation 

(S’adresser à l’agent du Pôle ADO sous la verrière) 


