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Le donjon de Naheulbeuk
Volume 24, Sixième saison, partie 6

Lang, John
Poinsot, Marion
Gzor en descendant des montagnes commence sa conquête des peuples libres,
mais le vol d'une des sept couronnes de la Guigne par le Nain, met à mal ses
desseins.
Bande dessinée : (N°1024483 089)

Bitche

BD DON AD

Ados

Klaw
Volume 12, Phénix

Ozanam, Antoine
Jurion, Joël
Le Phénix surgit et redistribue les rôles. Ange se sent lésé car il perd une de ses cartes
préférées. Il doit donc apprendre à perdre pour gagner le cœur de ceux qu'il aime.
Bande dessinée : (N°1024490 089)

Bitche

BD KLA AD

Ados
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Princesse Sara
Volume 13, L'université volante

Alwett, Audrey
Moretti, Nora
Ruinée, Sara abandonne l'ingénierie pour devenir bibliothécaire au sein de l'université volante,
où elle retrouve son ennemie jurée Lavinia. L'université cherche des financements à Deauville,
où les grandes fortunes d'Europe se réunissent. Mais l'institution académique sert de haut lieu
d'espionnage à la couronne britannique. Dans ce contexte, les deux protagonistes se défient.
Bande dessinée : (N°1024479 089)

Bitche

BD PRI AD

Ados

La rose écarlate
Volume 17, Il est toujours là

Lyfoung, Patricia
A peine arrivés à Venise, Maud et ses compagnons Killian, Artémis et Guilhem
découvrent le comité d'accueil qui les attend avec des avis de recherche, les accusant d'avoir
enlevé les doges. Une course poursuite s'enclenche alors dans les canaux de la Sérénissime.
Bande dessinée : (N°1024482 089)

Bitche

BD ROS AD

Ados

Space Unit
Jarvin
Tom
Tartarus III est une station spatiale qui sert de base scientifique. Des chercheurs
y travaillent en secret à la création d'une arme biologique destinée à remporter la
guerre contre les Veleptors. Mais l'ennemi s'est introduit sur la base. Le caporal Wedoski y est
envoyé pour récupérer l'arme. Une bande dessinée dont le lecteur est le héros, avec plusieurs
scénarios et des fins alternatives.
Bande dessinée : (N°1024500 089)
Bitche
BD JAR AD
Ados

SAM
Volume 3, Un million d'hivers

Marazano, Richard
Shang
Suite des aventures de Marco, Yann, Cassandre, Russ et Ella à la merci des robots
dans un monde dévasté.
Bande dessinée : (N°1024634 089)
Bitche
BD SAM AD
Ados
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MANGAS

Darwin's game
Volume 18 & 19

Flipflops
Tandis que les marins du Darwin's game rencontrent les puissants démons cornus
qu'ils doivent affronter, un nouveau Hunting Game débute à Shibuya, où des
créatures aux crocs acérés tuent les passants. En effectif réduit, les Sunset Ravens
se demandent s'ils peuvent tenir en l'absence de leur chef.
Les marins essuient de lourdes pertes face aux pirates et Kaname envisage de se
rendre. Il prévoit de faire couler son propre bâtiment pour empêcher l'adversaire
de s'emparer du trésor. Contraints à la défaite, les deux factions se toisent. Si les
Sunset Ravens déposent les armes, ils veulent s'assurer que le général Kouu leur
laisse la vie sauve.
Bande dessinée : (N°1024554 089)
Bande dessinée : (N°1024553 089)

Bitche
Bitche

BD DAR AD
BD DAR AD

Ados
Ados

Nova
Volume 1

Caly
A la suite de la chute d'une météorite, les EKSAA, des parasites extraterrestres,
se propagent sur Terre, contaminant certains humains en les rendant agressifs et
dangereux. Un jour, Nova, une jeune femme missionnée par une mystérieuse organisation, rend
visite à Rease, un collégien, afin d'examiner son cas, car il semble réagir de manière particulière
au parasite présent chez les contaminés.
Bande dessinée : (N°1024559 089)

Bitche

BD NOV AD

Ados
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Dan Machi : la légende des Familias
Volume 6 & 7

Omori, Fujino
Kunieda
Yasuda, Suzuhito
Bell est à nouveau confronté à la source de sa terreur, devant laquelle il n'avait
autrefois que pu fuir, en raison de sa puissance bien supérieure à la sienne.
Refusant d'être contraint de se laisser une nouvelle fois sauver par celle qu'il
admire, il décide qu'il est temps pour lui de se dépasser.

La suite des aventures de Bell Cranel, un aventurier novice soutenu par
l'impopulaire déesse Hestia, qui décide de tout faire pour être à la hauteur de la
belle Aiz Wallensetin, une épéiste hors pair.

Bande dessinée : (N°1024592 089)
Bande dessinée : (N°1024591 089)

Bitche
Bitche

BD DAN AD
BD DAN AD

Ados
Ados

Half & half
Volume 1 & 2

Seo, Kouji
En sautant du haut d'un immeuble, la jeune Yûki tombe sur Shinichi, un étudiant.
Morts tous les deux sur le coup, ils se retrouvent dans un endroit entre la vie et la
mort, où une voix mystérieuse leur annonce qu'ils ont sept jours pour choisir lequel
d'entre eux peut vivre.
Sila promiscuité imposée à Yûki et Shinichi est au départ un enfer, ils se sentent
peu à peu attirés l'un par l'autre. Mais seul un des deux pourra survivre et il ne
leur reste que trois jours pour prendre une décision. Dernier volume de la série.

Bande dessinée : (N°1024578 089)
Bande dessinée : (N°1024575 089)

Bitche
Bitche

BD HAL AD
BD HAL AD

Ados
Ados
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One-punch man
Volume 19, Me prenez pas le chou & Volume 20

Murata, Yusuke
Alors que Falot, le garçon qui s'est pris d'affection pour Garoh, est kidnappé par
l'Association des monstres, Genos et ses amis se rassemblent chez Saitama autour
d'une fondue.
Les héros de rang S organisent la bataille finale contre l'Association des monstres.
L'intervention de Bogosse Masqué complique les préparatifs mais King veille à
motiver les troupes.
Bande dessinée : (N°1024587 089)
Bande dessinée : (N°1024590 089)

Bitche
Bitche

BD ONE AD
BD ONE AD

Ados
Ados

Possibilité de réservation
(S’adresser à l’agent en poste en section Ado sous la verrière
ou via notre catalogue en ligne)
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