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Bride stories 

Volume 9 

Mori, Kaoru 

Série : Bride stories, n° 9 

 

Smith et son guide s'offrent une pause chez un riche Persan. Pendant que ce dernier 

leur fait les honneurs de la ville, sa femme Anis décide de bouleverser son quotidien 

ennuyeux en allant au hammam, où elle fait la connaissance de Shirin qui accepte de 

devenir sa soeur conjointe. Quand le mari de cette dernière meurt, Anis demande à         

son époux de la prendre à sa charge. 

 

 * Bande dessinée (N°1013903 089) 

   Bitche  BD BRI AD  Adolescents 

 

 

Brynhildr in the darkness 

Volume 14 

Okamoto, Lynn 

Série : Brynhildr in the darkness, n° 14 

 

Ryota a rendez-vous avec Neko, mais une maladresse de sa part provoque un branle-

bas de combat à l'observatoire. Pendant ce temps, l'homme au costume noir se réveille 

et brise un coeur sans le vouloir. 

 

 * Bande dessinée (N°1013921089) 

   Bitche  BD BRY AD  Adolescents 

 

 
 

 
 



 

King's game origin 

Volumes 5 & 6 

Kanazawa, Nobuaki 

Yamada, J-ta 

 

Série : King's game origin, n° 5 

 

Un nouveau virus, capable de contrôler les personnes contaminées et de les tuer en 

se servant de leurs propres peurs, se propage dans la région. Les autorités ordonnent 

le confinement et évacuent la police et les équipes médicales. La ville de Yonaki est 

désormais coupée du monde extérieur. 

 

Série : King's game origin, n° 6 

 

Kôji et Sanae sont les premières victimes du septième ordre, qui exige un suicide 

toutes les huit heures sous peine d’éliminer un villageois au hasard en lui brisant les 

os. Quelques heures avant la dernière échéance, la police annonce que le Roi a été 

identifié. Il s’agirait d’un virus d’un nouveau genre, capable de prendre le contrôle 

des personnes contaminées et de les tuer. 

 

* Bandes dessinées (N°1013905 089 ; N°1013904 089) 

      Bitche  BD KIN-OR AD  Adolescents 

 

 

 

 

Seraph of the end 

Volumes 8 & 9 

Kagami, Takaya 

Yamamoto, Yamato 

Furuya, Daisuke 

 

Série : Seraph of the end, n° 8 

 

Yûichirô et ses amis collaborent avec l'unité de Narumi pour affronter les vampires 

nobles de Nagoya. Mais des morts sont à déplorer dans les autres unités qui 

cherchent à exterminer les vampires de la ville et Crawley parvient à prendre des 

soldats en otage. 

 

Série : Seraph of the end, n° 9 

 

La suite des aventures de Yûichirô Hyakuya, un jeune garçon qui extermine les 

vampires avec d'autres enfants, seuls survivants du virus ayant décimé l'humanité. 

 

* Bandes dessinées (N°1013923 089 ; N°1013922 089) 

   Bitche  BD SER AD  Adolescents 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Tokyo ghoul 

Volumes 3 & 4 

Ishida, Sui 

 

Série : Tokyo ghoul, n° 3 

 

Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits 

anthropophages causés par une greffe d'organes de goule. 

 

 

Série : Tokyo ghoul, n° 4 

 

Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits 

anthropophages causés par une greffe d'organes de goule. 

 

* Bandes dessinées (N°1013919 089 ; N°1013920 089) 

Bitche  BD TOK AD  Adolescents 

 

 

La machine à explorer le temps 

Dobbs 

Moreau, Mathieu 

 

A Londres à la fin du XIXe siècle, un voyageur du temps raconte son 

histoire, qui se déroule en l'an 802701. Les Eloïs sont les descendants des 

hommes et vivent dans une sorte de paradis, derrière lequel se cache un 

lourd secret : des Morlocks, singes blancs aux yeux rouges, vivent dans les 

profondeurs de la terre et remontent à la surface la nuit pour capturer des 

Eloïs. 

 

 

* Bande dessinée (N°1013908 089) 

   Bitche  BD DOB AD  Adolescents 

 

Les enquêtes d'Enola Holmes 

Volume 2, L'affaire Lady Alistair 

Blasco, Serena 

Série : Les enquêtes d'Enola Holmes, n° 2 

 

Londres, 1889. Enola Holmes, soeur du célèbre Sherlock, a échappé à la 

vigilance de ses frères pour mener une vie autonome. Elle a ouvert son 

cabinet de spécialiste en recherches toutes disparitions au nom du Dr Leslie 

Ragostin et se fait passer pour la secrétaire, Ivy Meshle, grâce à un habile 

déguisement. Son premier client est le Dr Watson qui souhaite retrouver 

Enola. 

 

* Bande dessinée (N°1013909 089) 

   Bitche  BD ENO AD  Adolescents 

 

 
 

 
 



 

Rio 

Volume 2, Les yeux de la favela 

Garcia, Louise 

Rouge, Corentin 

Série : Rio, n° 2 

 

Dix ans ont passé. Depuis leur adoption, Rubeus et Nina vivent dans le luxe 

de la haute bourgeoisie brésilienne. Pendant ce temps, Ramon et Bakar 

travaillent sous les ordres de Mozar, un chef de favela. Alors que les tensions 

augmentent, Nina est enlevée et la police accuse Mozar, mais Rubeus décide 

d'enquêter. 

 

* Bande dessinée (N°1013910 089) 

   Bitche  BD RIO AD  Adolescents 

 

Tamara 

Volume 14, Amies pour la vie ! 

Série : Tamara, n° 14 

 

Tamara n'arrive pas à se remettre de sa rupture amoureuse avec Diego 

et culpabilise de l'avoir trompé. Olivier, un professeur beau, intelligent 

et compréhensif, remplace le professeur de littérature M. Filgoude. Mais 

son allure de séducteur cache un féroce manipulateur. 

 

 

* Bande dessinée (N°1013911 089) 

   Bitche  BD TAM AD  Adolescents 

 

 

Undertaker 

Volume 3, L'ogre de Sutter camp 

Dorison, Xavier 

Meyer, Ralph 

Série : Undertaker, n° 3 

 

Suite des aventures du croque-mort Jonas Crow, recherché pour des meurtres 

qu'il aurait commis à la fin de la guerre de Sécession. Avec un cahier de 

croquis inédits. 

 

* Bande dessinée (N°1013912 089) 

   Bitche  BD UND AD  Adolescents 

 

 

Possibilité de réservation 

(S’adresser à l’agent en poste en section Ado sous la verrière ou utiliser l’ordinateur 

OPAC à votre disposition) 


