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Assassination classroom
Volume 17 & 18

Matsui, Yusei
Kana
Shonen Kana

Résumé du volume 17 : Alors que la mission de M. Koro est sur le
point d'être accomplie, les élèves de la classe E se divisent en deux
camps. Entre Nagisa et Karma, les relations se détériorent.
Résumé du volume 18 : Nagisa et Karma tentent de s'infiltrer à
l'intérieur de la station spatiale internationale pour récupérer des
informations permettant de sauver M. Koro.

* Bande dessinée (N°1015319 089 ; N°1015321 089)

Bitche

BD ASS AD

Adolescents
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Darwin's game
Volume 11 & 12

Flipflops
Ki-oon
Seinen
Résumé du volume 11: Après avoir pris connaissance de l'organisation
du Hunting Game, Kaname est aussitôt téléporté sur une dangereuse
île, où il doit survivre tout en éliminant le plus de cibles afin de
marquer des points. La partie s'annonce difficile face à des
adversaires bien déterminés à l'emporter.
Résumé du volume 12 : Les chasseurs de Hunting Game ont
identifié le gibier à 200 points sur l'île dans laquelle ils ont été
téléportés. Il s'agit de créatures géantes aux yeux multiples et à la
force colossale. Face à l'un de ces monstres, Kaname reçoit l'aide
inattendue d'un mystérieux guerrier qui ne semble pas faire partie
des joueurs.
* Bandes dessinées (N°1015311 089 ; N°1015313 089)
BD DAR AD
Adolescents

Bitche

O Tokyo ghoul
Volume 8 & 9

Ishida, Sui

Glénat
Shonen manga
Résumé du volume 8 : Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune
étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une
greffe d'organes de goule.
Résumé du volume 9 : Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune
étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une
greffe d'organes de goule

* Bandes dessinées (N°1015315 089 ; N°1015317 089)
Bitche
BD TOK AD
Adolescents
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Les enquêtes d'Enola Holmes
Volume 3, Le mystère des pavots blancs

Blasco, Serena
Jungle
Résumé : Londres, printemps 1889. Le docteur Watson est
introuvable. Enola veut résoudre ce nouveau cas mais doit éviter
d'être reconnue par son frère Sherlock, qui mène aussi sa propre
investigation. Alors, elle se transforme en femme très élégante.
Rendant visite à Mrs Watson, elle voit un bouquet étrange qui, dans
le langage des fleurs évoque la malchance, la mort et la vengeance.
* Bandes dessinées (N°1015325 089)
Bitche
BD ENO AD

Adolescents

L'esprit du camp
Volume 1
Michel Falardeau ; illustrations, CAB

Falardeau, Michel
STUDIO LOUNAK
Résumé : Une adolescente est envoyée de force par sa mère dans un
camp de vacances, où elle devra travailler comme animatrice tout l'été.
Perdue en pleine forêt, entourée d'inconnus avec lesquels elle ne semble
pas avoir d'affinités, Élodie considère déjà que ses vacances sont
fichues... mais le camp du Lac à l'Ours lui réserve plusieurs surprises;
un jour après l'autre, un groupe de petites rousses à l'imagination
débordante, un directeur de camp mystérieux et une collègue
attentionnée transformeront son séjour en véritable aventure...
* Bandes dessinées (N°1015323 089)
Bitche
BD ESP AD
Adolescents
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Hold-up

Shuky
Paoli, Raoul
Makaka éditions
La BD dont vous êtes le héros
Résumé : Inspiré de la série Hold-up : journal d'un braqueur, le
lecteur incarne un braqueur que Elliot accepte d'aider. Avec une
quinzaine de lieux à dévaliser pour revivre plusieurs fois
l'aventure.
* Bande dessinée (N°1015307 089)
Bitche
BD HOL AD
Adolescents

Miss Marvel
Volume 5, Guerre civile

Wilson, G. Willow
Panini comics
Marvel. 100 % Marvel
Résumé : Kamal Khan, alias Miss Marvel, se rend compte que
Captain Marvel accorde de plus en plus de crédit aux visions
prémonitoires de l'inhumain Ulysse. Mais Tony Stark refuse que
des individus soient condamnés sur des suppositions.
* Bande dessinée (N°1015309 089)
Bitche
BD MIS AD

Adolescents

La quête d'Ewilan
Volume 4, Les plateaux d'Astariul

Lylian
Baldetti, Laurence
Glénat
Grafica
Résumé : Camille, Salim et leurs compagnons parviennent sains et
saufs à la capitale de l'empire de Gwendalavir où ils peuvent se
reposer. Ils rencontrent l'empereur qui leur rappelle l'importance
de la lutte contre les Ts'liches et repartent en direction de la cité
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perdue d'Al-Poll. Sur le chemin ils se retrouvent face aux plateaux d'Astariul, immenses,
lugubres et où la mort rôde.
* Bande dessinée (N°1015327 089)

Bitche

BD QUE 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)
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