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NOUVEAUTÉS 2016 (Décembre) 
 

 

Woodstock, tome 13 / Yukai Asada 
 
Genre : Manga 
 
* Résumé :  
 
Charlie auditionne son nouveau bassiste. De Ronny, l’ex de Shiina ou de Katsuta, l’ex-
génie de Raw Power, qui le groupe choisira-t-il ? C’est alors qu’on parle d’une carrière 
solo pour Sue ! 
 
* Bandes dessinées (N° 1010599089 )  
Bitche   BD WOO AD Adolescents 

 

 

Nisekoi - Vol. 17 et 18 / Amours, mensonges et yakuzas ! 

Genre : Manga  

* Résumé :  
Entre son travail au lycée, son statut de chef de cercle Char Sui et sa vie du clan 
Ichijô, Mademoiselle Yui ne s’arrête jamais !  
Mais alors qu’elle est sur le point de faire une confidence intime à Raku, elle est 
subitement victime d’un malaise. C’est pendant sa convalescence que notre fils de 
yakuzas apprend de sa garde du corps la vérité sur celle qu’elle protège… Mais il 
n’est pas au bout de ses surprises ! 

 
Troisième jour du voyage scolaire qui s’annonce mouvementé. 
Après avoir suivi les exploits scéniques de Tsugumi, Raku suit son groupe dans un 
temple renommé pour lier les couples grâce à des flèches extraordinaires. Mais à son 
insu, ce naïf devient la cible de Chitoge, Marika et Kosaki ! Qui parviendra à toucher 
Raku la première ? 
 
 
* Bandes dessinées (N°1010595089 ; N°1000034089)  
Bitche   BD NIS AD    Adolescents 



One Punch Man - Vol. 3 / Yusuke Murata 

Genre : Manga  

* Résumé :  
 
La vie de super-héros va enfin commencer pour Saitama qui se présente avec Genos, 
au test d'évaluation des héros ! Lors de l'épreuve physique, Saitama montre son 
incroyable puissance et obtient d'excellents résultats. Malgré ça, il n'est placé qu'en 
classe C !! S'il veut monter dans le classement, il va devoir se mettre sérieusement au 
boulot ! Bref, ce n'est pas facile d'être un héros et les galères ne font que commencer !! 
 
* Bande dessinée (N°1011303089)  
Bitche   BD ONE AD    Adolescents 

 
BLUE Spring Ride, 13 / Io Sakisaka 

 
Genre : Manga 
 
* Résumé :  
 
Et si nous prenions un nouveau départ... 
Futaba et Kô sont enfin ensemble. 
Les relations entre Shûko, Kominato et le professeur Tanaka prennent également une 
nouvelle tournure … Kô va prendre une grande décision.  
Voici le dernier volume d’une histoire d’amour de jeunesse vécue avec passion !! 

* Bande dessinée (N° 1011304089) 
Bitche   BD BLU AD   Jeunes Adultes 

 
Brynhildr In the Darkness, 12 / Lynn Okamoto 

Résumé :  

Lorsqu’il était enfant, Murakami passait son temps avec une fille nommée Kuroneko. 
Celle-ci croyait en l’existence des aliens et un jour, elle décida de lui prouver. Mais un 
accident survint : Murakami est grièvement blessé et Kuroneko décède. Les années 
passent, sans que Murakami ne puisse oublier son amie. C’est pourquoi, il continue 
de chercher des preuves quant à l’existence des aliens. 

* Bande dessinée  (N° 1010598089)             
Bitche   BD BRY AD    Adolescents 
 
 

Le maître des livres, tome 8 / Umiharu Shinohara 
 

Genre : Manga 
 
* Résumé :  
 
« Il regrette aujourd’hui de t’avoir fait autant lire ». Les paroles du père de 
Mikoshiba, citées par sa petite sœur, lui remémorent de nombreux souvenirs du 
passé. A quoi tout cela va-t-il aboutir ? Le jeune Takeshi, la petite Risa, amoureuse 
d’Isaki, mais également l’éditeur Toride auront aussi leur mot à dire dans ce 8ème 
tome enrichi de nouveaux récits. 
 
* Bandes dessinées (N°1010600089)      
Bitche   BD MAI AD   Adolescents 



Les Enfants de la Baleine, tome 3 / Abi Umeda 
 
Genre : Manga 
 
* Résumé :  
 
Venus des confins de la mer de sable, des envahisseurs menacent d’exterminer la 
population de la « Baleine de glaise ». Le conseil des anciens décide à la hâte de se 
soustraire à ce futur en sabordant l’île. Mais les enfants  de la « Baleine » vont faire un 
choix. Un choix nécessaire, qui ne s’encombre plus des notions de bien ou de mal … 
 
*Bandes dessinées (N°1011305089)     
Bitche    BD ENF AD    Adolescents 

 
 

Freaks Squeele Rouge, tome 2 / Maudoux Sourya 
 
* Résumé :  
 
« C’était il y a 15 ans … Il pleuvait à verse, une femme est venus déposer un 
bébé, une petite fille… Cette fille, c’était mademoiselle Xiong Mao. Et je me 
souviens d’un détail sur la femme : elle avait un grain de beauté sous l’œil. » 
 
 
* Bandes dessinées (N°1010596089)      
Bitche  BD FRE AD  Adolescents 
 
 
 
 

 
Miss Marvel, tome 1 / G. Willow Wilson et Adrian Alphona 

 
* Résumé :  
 
Kamala Khan est une jeune fille de confession musulmane qui se découvre 
d'extraordinaires capacités. Mais qui est vraiment cette nouvelle Miss Marvel ? 
Une adolescente ordinaire de Jersey City, une Inhumaine ou une fan de Carol 
Danvers ? Kamala va s'apercevoir que de grands pouvoirs impliquent de grandes 
responsabilités. 
 
* Bandes dessinées (N°1011312089)      
Bitche  BD MIS AD  Adolescents 
 

 
 
Klaw, tome 6 : les oubliés / Jurion  Ozanam 

 
* Résumé :  
 
À New York, douze dhizis ancestraux, supposés morts depuis bien 
longtemps, refont surface. Ces « Oubliés » n’envisagent pas un instant une 
possible cohabitation avec les autres. Ange n’a d’autre choix que de réunir 
ses co-équipiers pour les préparer à l’affrontement... La guerre des dhizis 
peut commencer ! 
 
* Bandes dessinées (N°1011308089)      
Bitche  BD KLA AD  Adolescents 

 
 

 
PEGGY 



 
 
Wollodrïn, 7 : Les flammes de Wffnïr ½  / Chauvel . Lereculey . Lou 

 
* Résumé :  
 
À chaque belle saison, de jeunes guerriers orcs sont 
envoyés, pour leur formation, en expédition contre 
les clans voisins. Parmi eux, Wïnhbor, dont les nuits 
sont hantées par un dragon destructeur. Mais c’est 
sa sœur Wïnhart qui hante ses jours. Désignée pour 
les accompagner, elle ignore que Wïnhbor et ses 
amis ont un plan secret qui va tous les plonger dans 
un tourbillon de larmes et de mort… 
 
* Bandes dessinées (N°1011307089)      
Bitche  BD WOL AD  Adolescents 
 
 

 

Le voyage extraordinaire, tome 4 / Philippi . Camboni 
 
* Résumé :  
 
Votre mission si vous l’acceptée, démasquer le troisième axe !  
Grande-Bretagne, 1927. Après les péripéties du concours Jules Verne, 
Émilien et Noémie, les enfants les plus intrépides d’Angleterre, sont de 
retour au bercail. Mais pas pour longtemps, car Térence, l’ancien assistant de 
leur père, a besoin d’eux pour une mission très spéciale ! À San Francisco, les 
services secrets américains ont établi une base dans les anciens locaux de la 
prison d’Alcatraz, pour lutter contre le Troisième Axe. Une mission dirigée 
par un homme passionné par les technologies et collectionneur dans l’âme : 
Al Capone en personne ! Ensemble, arriveront-ils à percer les mystères de 
cet ennemi insaisissable ? 
 

* Bandes dessinées (N°1011306089)      
               Bitche  BD VOY AD  Adolescents 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilité de réservation 

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


