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One-punch man
Volumes 9 & 10
Murata, Yusuke
Résumé du volume 9 : Garoh, qui rêve de devenir un monstre, sème le
désordre parmi les membres de l'Association des héros en s'en prenant à
plusieurs d'entre eux. Fubuki, première de la classe B, rend visite à
Saitama, décidée à l'obliger à lui obéir.
Résumé du volume 10 : Gorah poursuit sa traque des héros. Alors que les
tensions montent au sein de l'association, Saitama décide de participer à un
tournoi d'arts martiaux.
* Bandes dessinées (N°1016443 089 ; N°1016444 089)
Bitche
BD ONE AD
Adolescents

Page 1|5

Seraph of the end
Volumes 12 & 13
Kagami, Takaya
Yamamoto, Yamato
Furuya, Daisuke
Résumé du volume 12 : L'unité de Shinoa, qui a déserté l'armée démoniaque
impériale, est obligée de coopérer avec les vampires Crawley et Ferid. Ce
dernier montre à Yûichirô et Mikael quelque chose de très inattendu.
Résumé du volume 13 : 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°1016441 089 ; N°1016442 089)
Bitche
BD SER AD
Adolescents

Soul guardians
Volume 1
Ando, Icori
Résumé : Au décès d'une personne, son âme se transforme en papillon
vivant 49 jours et permettant, s'il est attrapé, de créer un hologramme du
défunt. Sono fait partir de la Soul brigade chargée de capturer ces papillons
et de les conserver. Il tente de retrouver le papillon de sa soeur jumelle,
Senri, volé par des trafiquants lors d'un crash aérien.
* Bande dessinée (N°1016447 089)
Bitche
BD SOU AD

Jeunes Adultes

Tokyo ghoul
Volumes 12 & 13
Ishida, Sui
Résumé : Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant
timide aux appétits anthropophages causés par une greffe
d'organes de goule.
* Bandes dessinées (N°1016445 089 ; N°1016446 089)
Bitche
BD TOK AD
Adolescents
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Les arcanes du Midi-Minuit
Volume 13, L'affaire de la pieuvre
Gaudin, Jean-Charles
Trichet, Cyril
Résumé : Depuis la conclusion de l'affaire des origines, Jim et
Jenna partagent un affreux collage de leurs deux corps. Le
Bureau royal met tout en œuvre pour les séparer. A York City,
un tueur frappe et le sang de ses victimes ressemble à de
l'encre noire. Quant à Beltran et Marnie, ils enquêtent sur un
assassin qui évolue dans le milieu littéraire de la ville.
* Bande dessinée (N°1016453 089)
Bitche
BD ARC AD

Adolescents

La guerre des Lulus
1918, le der des ders
Hautière, Régis
Hardoc
Résumé : Trois mois après avoir quitté Luce, les Lulus
progressent à travers la France occupée dans l'espoir de rallier la
Suisse. Ils ont trouvé refuge dans une demeure perdue dans les
bois mais découvrent qu'elle sert de repère à un groupe qui publie
un journal clandestin.
* Bandes dessinées (N°1016450 089)
Bitche
BD GUE AD
Adolescents

Gung Ho
Volume 3, Sexy beast
Eckartsberg, Benjamin von
Kummant, Thomas von
Résumé : La situation devient tendue au sein de Fort Apache.
Les enfants peuvent maintenant porter officiellement des armes
et quitter la colonie sans adultes. Mais le danger rôde à
l'extérieur et une attaque des Rippers remet les sorties en cause.
En plus, à l'intérieur, les vivres et les munitions commencent à
manquer. Jamais la situation n'a été plus compliquée pour
Archer et sa bande.
* Bande dessinée (N°1016451 089)
Bitche
BD GUN AD

Adolescents
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Princesse Sara
Volume 8, Meilleurs voeux de mariage
Alwett, Audrey
Moretti, Nora
Résumé : Sara Crewe doit aider Lavinia, son ennemie, à fuir son
mariage. Elle se retrouve sur tous les fronts et n'a pas le temps de
s'occuper de James. Or Lavinia trouve le jeune homme très à son
goût. Fin du deuxième cycle.
* Bande dessinée (N°1016454 089)
Bitche
BD PRI6 AD

Adolescents

Density
Volume 1
Trondheim, Lewis
Stan
Vince
Résumé : Chloé est en vacances aux États-Unis avec son frère, sa
soeur et une amie. Lors d’une balade dans le désert, elle est
confrontée à un gentil alien observateur de la Terre. Alors que ce
pouvoir était destiné à son frère, elle se retrouve capable de modifier
sa densité corporelle. Elle va devoir apprendre à maîtriser ses
nouvelles capacités pour stopper une invasion d’extraterrestres
belliqueux.
* Bande dessinée (N°1016449 089)
Bitche
BD TRO AD

Adolescents

Spinning
Walden, Tillie
Résumé : Pendant douze ans Tillie a pratiqué le patinage de
compétition. Elle se souvient des changements intervenus après le
déménagement de sa famille au Texas, de ses sensations sur la glace,
de ses années au collège, et de sa relation amoureuse avec Rae. Récit
autobiographique.
* Bande dessinée (N°1016448 089)

Bitche

BD WAL AD

Adolescent
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Yin et le dragon
Volume 2, Les écailles d'or
Marazano, Richard
Xu, Yao
Résumé : Yin et son grand-père sont aidés par leur dragon dans
leur pêche quotidienne. A Shanghai, la guerre fait rage et
derrière les attaques de l'armée japonaise, se cache le dieu Xi
Qong, le maître des dragons.
* Bande dessinée (N°1016452 089)

Bitche

BD YIN 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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