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Les enfants de la Baleine 

Volume 9 

Umeda, Abi 

Genre : manga 

 

Suite des aventures des hommes et des femmes tirant un pouvoir 

surnaturel de leurs émotions, le saimia, qui abrège leur vie, alors qu'ils 

sillonnent les étendues de sable ayant recouvert la planète à bord de la 

Baleine de glaise. 

 

* Bande dessinée (N°1016845 089) 

   Bitche  BD ENF AD  Adolescents 
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Karneval 

Volumes 17 & 18 

Mikanagi, Touya 

Genre : mangas 

 

 

Résumé du volume 17 : Après l'échec de l'attaque de Ryû contre 

Chronomei, Uro est autorisé à reprendre le contrôle des opérations sous 

l'égide du mystérieux Keshiki. 

 

Résumé du volume 18 : Les fantassins capturent un varda dans la 

zone frontalière pour en tirer des informations. Pendant ce temps, 

Gareki prend ses marques dans la tour de recherches. 

 

* Bandes dessinées (N°1016848 089 ; N°1016849 089) 

   Bitche  BD KAR AD  Adolescents 

 

 

 

 

 

Rainbow days 

Volumes 11 & 12 

Mizuno, Minami 

Résumé du volume 11 : Keiichi est impatient de participer au festival 

sportif du lycée, mais en voyant Nozomi s'épanouir dans son club de 

volley, il est envahi par un étrange vague à l'âme. Natsuki, quant à lui, n'a 

pas adressé la parole à Anna depuis leur retour du voyage de fin d'études 

et se désespère. 

 

Résumé du volume 12 : La suite des aventures de Natsuki le rêveur, 

de Tomoya le séducteur, de Keiichi l'optimiste sadique et de 

Tsuyoshi l'otaku stoïque. 

 

* Bandes dessinées (N°1016846 089 ; N°1016847 089) 

   Bitche  BD RAI AD  Adolescents 
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Tokyo ghoul Re 

Volume 1 

Ishida, Sui 

 

Résumé : Le CDG a créé une unité de lutte contre les monstres 

anthropophages qui sous une apparence humaine sèment la terreur 

dans Tokyo. Ce groupe, composé de sujets expérimentaux, les Quinckes, 

est mené par l'inspecteur Haise Sasaki.  

Une suite de la série Tokyo ghoul, vue non plus à travers les yeux des 

goules mais à travers ceux de leurs adversaires. 

 

* Bande dessinée (N°1016844 089)  

Bitche  BD TOK AD  Adolescents 

 

 
 

 

Barricades 

Bousquet, Charlotte 

Jaypee 

 

Résumé : Une lycéenne se prépare à se rendre à une soirée au cours de 

laquelle elle a l'intention de se dévoiler pour ne plus avoir à se cacher. 

Une histoire sur la transition de genre. 

 

* Bande dessinée (N°1016850 089) 

 Bitche  BD BOU AD  Adolescents 

 

 

 

Le donjon de Naheulbeuk 

Volumes 18 & 19 

Lang, John 

Poinsot, Marion 

Résumé du volume 18 : Le Nain a bien du mal à supporter 

l'accession de l'Elfe au rang de reine de la communauté. Mais la 

guerre fait rage à Folonariel, et la compagnie, désormais de 

niveau quatre, est contrainte d'accepter son rang d'escorte 

royale, en espérant gagner quelques pièces d'or sans risquer sa 

vie. Un prédicateur hystérique apprend alors aux héros que 

même les dieux s'intéressent à eux. 

 

Résumé du volume 19 : Après les ravages qui se sont déroulés 

dans le stade de Glargh, l'elfe devient reine de la communauté, ce 

qui ulcère le nain. La guerre se déclenche à Folonariel sans 

qu'aucun des belligérants ne sache pourquoi il combat. Un 
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prédicateur hystérique prévient le groupe d'aventuriers que les dieux s'intéressent à eux. 

 

* Bandes dessinées (N°1016855 089 ; N°1016856 089) 

   Bitche  BD DON AD  Adolescents 

 

 

 

 

Klaw 

Volume 8, Riposte 

Ozanam, Antoine 

Jurion, Joël 

 

Résumé : Une guerre intestine éclate au sein des ancestraux. 

Dans la bataille, Ange parvient à s'échapper mais découvre qu'un 

vengeur masqué usurpe son identité. 

 

* Bande dessinée (N°1016852 089) 

 Bitche  BD KLA AD  Adolescents

 

 

 

Le monde de Milo 

Volume 5 

La fille des nuages 

Volume 1 

Marazano, Richard 

Ferreira, Christophe 

 

Résumé : Milo et Valia découvrent une jeune fille étendue dans le 

lac alors que des monstres sont apparus dans le village. Mais la 

jeune fille règle le problème. 

 

* Bande dessinée (N°1016454 089) 

Bitche  BD MIL AD  Adolescents 
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Smoking out 

Salva 

 

Résumé : Salva a décidé d'avouer à ses parents qu'il fume de la 

marijuana. Pas régulièrement ni à grosses doses, mais 

suffisamment pour que ça le tracasse et qu'il estime devoir leur 

en parler. Il se sent bête et coupable, il a l'impression de faire 

quelque chose de mal, de trahir leur confiance... mais pourtant, 

il fume quand même et en redemande. A travers une 

succession d'histoires courtes, il leur retrace son parcours de 

fumeur occasionnel sur une dizaine d'années. 

 

* Bande dessinée (N°1016851 089) 

 Bitche  BD SAL AD  Adolescents 

 

 

 

Tebori 

Volume 3 

Robledo, José 

Toledano, Marcial 

 

Résumé : Recherché par Interpol, le yakusa Takeshi 

Mitsumune s'échappe. Pendant ce temps, les deux tatoueurs se 

font interroger par l'agent Holdaway qui leur propose un 

marché : leur témoignage contre le clan en échange d'une 

protection. Mais le vieux maître sait bien que seul un seppuku 

peut venger le fugitif. Conclusion de la trilogie. 

 

* Bande dessinée (N°1016853 089) 

 Bitche  BD TEB AD  Jeune Adulte 

 

Possibilité de réservation 

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

OPAC à votre disposition) 

 

 


