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Le donjon de Naheulbeuk
Volume 23

Lang, John
Poinsot, Marion
Série : Le donjon de Naheulbeuk, n° 23
Alors que Gzor s'apprête à attaquer les peuples libres, les Fiers de Hache sont
chargés d'une mission critique par l'état-major des troupes armées fanghiennes. Mais un
mage de Gzor, un vampire et Zangdar, déterminé à obtenir sa vengeance, sont à leurs
trousses.
Bande dessinée (N°1024069 089)

Bitche

BD DON AD
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Freaks' squeele : Funérailles
Volume 6, Bad moon on the rise

Maudoux, Florent

Série : Freaks' squeele : Funérailles, n° 6
Alors que la guerre entre REM et la XIIIe légion est imminente, Funérailles ne
peut se résoudre à voir ses compagnons mourir. Il développe une technologie
susceptible d'y remédier.
Bande dessinée (N°1024067 089)

Bitche

BD FRE AD
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Klaw
Volume 11, Coma

Ozanam, Antoine
Jurion, Joël

Série : Klaw, n° 11
Ange et ses amis affrontent des ninjas tandis que Lisa fait d'étranges rencontres
dans un monde parallèle où se retrouvent les personnes dans le coma.
Bande dessinée (N°1024063 089)

Bitche

BD KLA AD
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La rose écarlate : missions
Volume 7 & 8
Souvenirs d'Ecosse
Volume 1 & 2

Lyfoung, Patricia
Jenny
Mister Chocoman

Le capitaine de Montmirail étant incapable de capturer la Rose écarlate, il se voit
chargé d'une autre mission, moins prestigieuse. Il doit débarrasser la ville d'un
cheval blanc sauvage qui inquiète les habitants. Lorsque l'animal capturé est
libéré par la Rose, le capitaine se sent directement visé. De son côté, Ghilhem
retrouve un ami d'enfance, Hippolyte, de retour d'Ecosse.
La tache sur le corps d'Hippolyte ne cesse de s'étendre. Le malheureux ne
parvient pas à se faire à l'idée que sa douce Moïra possède une double nature.
Dans le village, les chevaux continuent de semer le chaos mais ce n'est rien face à
l'épreuve à la laquelle sont soumis Maud et Guilhem, surveiller le bébé de Moïra
et Hippolyte.

Bande dessinée (N°1024065 089)
Bande dessinée (N°1024066 089)
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Seuls
Volume 12, Les révoltés de Néosalem

Vehlmann, Fabien
Gazzotti, Bruno

Série : Seuls, n° 12
Une certaine agitation gagne Néosalem. Les pouvoirs de Saul diminuent. Les
membres du Conseil se demandent s'il est vraiment l'élu du Bien. Pour calmer le peuple, Saul
organise des jeux. Pour cela, il fait sortir Leïla de la Chambre blanche, pour la faire participer
à de cruelles épreuves. La jeune femme fait tourner la situation à son avantage et provoque
une révolution parmi les esclaves.
Bande dessinée (N°1024068 089)

Bitche

BD SEU AD
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La vie compliquée de Léa Olivier
Volume 7, Montagnes russes

Alcante
Borecki, Ludo

Série : La vie compliquée de Léa Olivier, n° 7
Alors que Félix profite pleinement de sa nouvelle liberté et de sa popularité, Léa
n'a plus de répit à la maison. Ses parents lui répètent inlassablement que ses notes sont
décisives pour son avenir et l'automne s'annonce mouvementé.
Bande dessinée (N°1024062 089)

Bitche

BD VIE AD
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MANGAS

L'atelier des sorciers
Volume 6 & 7

Shirahama, Kamome
Coco et ses camarades sont rapatriées à l'académie suite à leur agression par la
confrérie du capuchon lors de leur examen. La jeune fille rencontre Berdalute, le
responsable de l'enseignement des sorciers, qui promet de valider les examens des
apprenties à la condition que celles-ci le surprennent avec leur magie.
Les apprentis sorcières réussissent leur épreuve de rattrapage. Peu après, Coco
est convoquée par Berdalute, l'un des trois grands sages, qui lui propose de rester
à l'académie pour devenir sa disciple et ainsi se mettre à l'abri de la confrérie du
Capuchon et de Kieffrey. Déstabilisée puisqu'ayant déjà un maître, elle prend le
chemin de la tour-bibliothèque pour trouver réponse à ses questions.
Daruma d'or 2019 et Daruma de la meilleure série seinen 2019.

Bande dessinée (N°1024060 089)
Bande dessinée (N°1024061 089)
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Beastars
Volume 1, 2, 3 & 4

Itagaki, Paru

A l'institut Cherryton, la consommation de viande est interdite et les dortoirs
sont séparés en fonction des régimes alimentaires. Pourtant, lorsque le cadavre
de l'alpaga Tem est retrouvé en morceaux, Legosi est le principal suspect.
Malgré la mort d'un des comédiens principaux du club de théâtre, la
représentation d'Adler aura lieu comme chaque année. Alors qu'il fait le guet au
cours d'une représentation nocturne clandestine, le loup Legoshi voit ses plus
sombres instincts se réveiller et est à deux doigts de dévorer une petite créature
qu'il aperçoit dans la pénombre.
A l'institut Cherryton, où la consommation de viande est interdite, herbivores et
carnivores vivent en harmonie. Jusqu'au jour où le cadavre de l'alpaga Tem est
retrouvé déchiqueté sur le campus. Les soupçons se portent sur le loup Legosi, le
dernier à l'avoir vu vivant. Avec la candidature du cerf Louis à l'élection du leader
de l'école, appelé Beastar, tout est réuni pour que le conflit éclate.

Malgré la mort d'un des comédiens principaux du club de théâtre, la
représentation d'Adler a lieu, comme chaque année. Alors qu'il fait le guet au
cours d'une représentation nocturne clandestine, le loup Legoshi voit ses plus
sombres instincts se réveiller et est à deux doigts de dévorer une petite créature
qu'il aperçoit dans la pénombre.

Bande dessinée (N°1024055 089)
Bande dessinée (N°1024056 089)
Bande dessinée (N°1024070 089)
Bande dessinée (N°1024071 089)
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Dr Stone
Volume 10, Les ailes de l'humanité

Inagaki, Riichiro
Boichi

Série : Dr Stone, n° 10
La suite des aventures de Taiji, un jeune homme qui rebâtit la civilisation, des
milliers d'années après que l'humanité toute entière a été changée en pierre.
Bande dessinée (N°1024059 089)

Bitche
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Nos temps contraires : je ne te laisserai pas mourir
Volume 1 & 2

Toriko, Gin

Série : Nos temps contraires, n° 1 & 2
Alors que la vie sur Terre est devenue impossible pour les humains, chaque pays
vit désormais cloîtré dans des cocons éparpillés dans l'espace. Arata, Tara, Caesar
et Louis sont des néoténies, des enfants précieux dont le corps est adapté à la vie
dans l'espace et à la maturité d'adultes. Ils croisent la route d'une étrange femme
aux cheveux verts, atteinte de la maladie de Daphné.
Arata, désormais chercheur au sein de l'université des Colonies unies, essaie
d'améliorer l'espérance de vie des daphnéens. Son travail le conduit à négliger
Tara, qui aimerait passer un autre contrat avec lui.
Bande dessinée (N°1024057 089)
Bande dessinée (N°1024058 089)
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