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Assassination classroom
Volume 16

Matsui, Yusei
Kana
Shonen Kana
Résumé : La suite des aventures des élèves de la classe E qui doivent sauver
la Terre des créatures qui la menacent.
* Bande dessinée (N°1014785 089)

Bitche

BD ASS AD

Adolescents

Darwin's game
Volume 9 & 10

Flipflops
Ki-oon
Seinen
Résumé tome 9 : Liu Xuelan, désormais vaincue s'est résignée à intégrer
le clan des Sunset Ravens. Pour prendre sa revanche, One a enlevé un
des amis de Kaname et retransmet sur Internet les séances de torture
qu'il lui fait subir. La police chargée d'intervenir est rapidement éliminée et
Kaname découvre un sinistre spectacle.
Résumé tome 10 : Alors qu'il vient de proposer une alliance à un clan d'Osaka,
Kaname est téléporté sur une île mystérieuse pour participer au Hunting
Game. Pour survivre, il doit abattre un maximum de proies.
* Bandes dessinées (N°1014786 089 ; N°1014787 089)
Bitche
BD DAR AD
Adolescents

Rozen Maiden : saison 2
Volume 10

Peach-Pit
Soleil
Soleil manga. Gothic
Résumé : L'heure de l'affrontement final entre Jun et Rozen est arrivée.
Dernier tome de la série.
* Bandes dessinées (N°1014788089)
Bitche
BD ROZ AD

Adolescents

Save me Pythie
Volume 5

Brants, Elsa
Kana
Résumé : Dans la Grèce antique, Pythie est frappée d'une malédiction :
elle ne peut prédire que des catastrophes et personne ne la croit. Seul
Xanthe, le fils caché de Zeus, lui accorde son crédit, mais il collectionne
les coups du sort.
* Bandes dessinées (N°1014789 089)
Bitche
BD SAV AD
Adolescents

Tokyo ghoul
Volumes 6 & 7

Ishida, Sui
Glénat
Shonen manga

Résumé : Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux
appétits anthropophages causés par une greffe d'organes de goule.
* Bandes dessinées (N°1014790 089 ; N°1014791 089)
Bitche
BD TOK AD
Adolescents

L'autoroute sauvage
Volume 3, Kilomètre zéro

Masmondet, Mathieu
Zhang, Xiaoyu
Humanoïdes associés
Résumé : La suite des aventures de Mo et Hélène, évoluant dans
un Paris désaffecté, sauvage et menaçant.
* Bande dessinée (N°1014792 089)
Bitche
BD AUT AD

Adolescents

Les secrets de Brune : l'amie parfaite

Vieira, Bruna
Cafaggi, Lu
Ed. Sarbacane
Résumé : La rentrée approche pour Brune, adolescente timide et
secrète, qui change de collège. Plus le jour fatidique approche, plus
son angoisse augmente. Elle s'interroge sur sa vie, ses camarades
de classe, ses professeurs et sur le monde.
* Bande dessinée (N°1014795 089)
Bitche
BD BRU AD

Adolescents

La différence invisible

Dachez, Julie
Delcourt / Mirages

Résumé : Marguerite, 27 ans, mène une vie en apparence
normale mais ne se sent pas à l'aise dans son environnement
familier. En réfléchissant sur elle-même, elle comprend qu'elle
est atteinte du syndrome d'Asperger.
* Bande dessinée (N°1014798 089)

Bitche

BD DIF AD

Adolescents

La quête d'Ewilan
Volume 3, La passe de la goule

Lylian
Baldetti, Laurence
Glénat
Grafica
Résumé : Ewilan, de retour du monde réel, retrouve ses
compagnons réfugiés chez les Rêveurs d'Ondiane. Les pouvoirs
d'Akiro semblent finalement très limités et il n'a pas accepté de
les suivre pour Gwendalavir. Ewilan ne peut désormais
compter que sur ses propres capacités et le courage de ses amis
pour éveiller les Figés et éradiquer la menace T'sliche.
* Bande dessinée (N°1014793 089)

Bitche

BD EWI AD

Adolescents

Freaks' squeele : Funérailles
Volume 3

Maudoux, Florent
Ankama
Label 619
Résumé : Psamathée de la Mantis veut porter un héritier de la
maison de l'araignée. Elle est certaine que seul Scipio pourrait la
combler mais les fidèles de Spartacus offrent au jeune homme
l'opportunité de rejoindre son frère Pretorius. Alors que les batailles
homériques font rage, les retrouvailles fraternelles se déroulent
sous le signe de la violence.

* Bande dessinée (N°1014793 089)
Bitche
BD FRE AD

Adolescents

Le monde de Milo
Volume 4
La reine noire
Volume 2

Marazano, Richard
Ferreira, Christophe
Dargaud
Résumé : Milo doit faire preuve de courage et d'inventivité pour
libérer ses amis et les habitants du village de la malédiction de la
reine noire.
* Bande dessinée (N°1014794 089)
Bitche
BD MIL AD

Adolescents

La vie compliquée de Léa Olivier
Volume 3, Chantage

Alcante
Borecki, Ludo
Kennes Editions
Résumé : Lorsque Léa a l'occasion d'obtenir des conseils amoureux
de son confident, sa vie se complique : les nunuches découvrent
son secret et menacent de tout divulguer si elle ne répond pas à
leurs demandes.
* Bande dessinée (N°1014794 089)
Bitche
BD VIE 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)

