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BD
Clarity : le souffle de la vie
Keiden

Résumé : Dans un monde désertique où toute forme de vie a disparu, une seule
ville sur toute la planète est source de vie, détenant un artefact d'une origine
inconnue : le souffle de la vie. Kina, une extraterrestre, débarque sur la Terre pour
tenter de s'en emparer et de le rapporter dans son système.
Bande dessinée : (N°1024491089)

Bitche

BD KEI AD

Ados

Camp Poutine
Volume 1
Ducoudray, Aurélien
Anlor
Série : Camp Poutine, n° 1

Résumé : Katyusha, une jeune fille un peu secrète, fréquente pour la deuxième fois le camp
Poutine. Au programme : vie en groupe et activités militaires pour entraîner les enfants à
devenir de vrais patriotes et à défendre la Russie contre ses nombreux ennemis.
Bande dessinée : (N°1024599089)

Bitche

BD CAM AD

Ados
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Les sbires du donjon de Naheulbeuk
Volume 2
Lang, John
Albin, Guillaume
Série : Les sbires du donjon de Naheulbeuk, n° 2

Résumé : Gérard et sa bande sont parvenus à kidnapper un noble. Munis de
l'argent de la rançon, ils prennent la route de Glargh sous une nouvelle identité. Ils n'avaient
pas prévu d'y rencontrer Sigismond Abélard, troisième du nom.
Bande dessinée : (N°1024481089)

Bitche

BD DON AD

Ados

Le château des étoiles
Volume 5, De Mars à Paris
Alice, Alex
Série : Le château des étoiles, n° 5

Résumé : Planète Mars, 1873. Séraphin et ses amis escortent la princesse et son
peuple qui fuient l'invasion prussienne. Leur objectif est d'atteindre les hauts
plateaux, au-delà des terres interdites du pôle de la planète. Mais les aigles de guerre de
Bismarck menacent et les phénomènes étranges se multiplient. Sur Terre, un an plus tard,
Chaous et Loïc font quant à eux une incroyable découverte.
Bande dessinée : (N°1024480089)

Bitche

BD CHA AD

Ados

Le voyage extraordinaire
Volume 7
Filippi, Denis-Pierre
Camboni, Silvio
Série : Le voyage extraordinaire, n° 7

Résumé : Emilien et Noémie sont désormais aux mains des Japonais, qui tentent
de les convaincre de rejoindre leur quête pacificatrice. Leur armée de robots aurait pour but
d'imposer la paix aux nations en guerre. Si Noémie doute de la noblesse de leurs véritables
intentions, Emilien est tenté par cette visée utopiste. Les deux héros font tout pour échapper
au troisième axe et rentrer chez eux.
Bande dessinée : (N°1024477089)

Bitche

BD VOY AD

Ados
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Reflets d'acide
Volume 10, Hymnes et huis clos
JBX
Dalmasso, Fabien
Série : Reflets d'acide, n° 10

Résumé : Wrandrall et ses compagnons font la connaissance de la dragonne AliAenor, qui les subjugue. Enoriel est particulièrement sensible à ses charmes car ils se
connaissent depuis longtemps. De plus, la dragonne semble avoir un plan en tête. Dernier
volume de la série.
Bande dessinée : (N°1024600089)

Bitche

BD REF AD

Ados

Les arcanes du Midi-Minuit
Volume 15
L'affaire des rois
Volume 2
Gaudin, Jean-Charles
Trichet, Cyril
Série : Les arcanes du Midi-Minuit, n° 15

Résumé : La guerre est déclarée entre le Lenyar et le pays d'York après la mort des deux
souverains. Côté Lenyar, Anyok, obsédé par ses plans macabres, prend la relève. Côté York, le
nouveau roi profite du conflit pour imposer un nouvel ordre. Malgré d'inquiétantes altérations
de leurs transferts, Jim et Jenna, aidés de leurs amis, doivent renverser ces nouveaux chefs
aveuglés par leurs rêves de conquête.
Bande dessinée : (N°1024487089)

Bitche

BD ARC AD

Ados
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MANGAS
Beastars
Volume 7, 8 & 9
Itagaki, Paru

Résumé : Détenu contre sa volonté, le cerf Louis abat le chef des lions avant d'être
choisi par ces derniers comme son successeur. Pendant ce temps, son absence
inquiète les membres du club de théâtre. Au cours d'un festival, Juno souhaite
améliorer l'image des carnivores grâce à Legoshi. Prix Millepages 2019 (BD
asiatique) pour la série.
Résumé : Legoshi est confronté à un immense serpent à sonnette qui se présente
comme le vigile de Cherryton. Le reptile lui confie une mission, retrouver le
meurtrier de Tem. De son côté, le loup gris est attaqué par un inconnu bien plus
fort que lui.
Résumé : Louis interrompt sa scolarité et prend la tête du gang des Lions,
tournant le dos au monde qu'il a côtoyé pendant des années. De son côté, Legoshi
découvre au cours d'un combat qu'il n'a plus aucune force dans les mâchoires.
Bande dessinée : (N°1024584089)
Bande dessinée : (N°1024583089)
Bande dessinée : (N°1024586089)

Bitche
Bitche
Bitche

BD BEA AD
BD BEA AD
BD BEA AD

Ados
Ados
Ados

Golden sheep
Volume 2
Ozaki, Kaori

Résumé : Tsugu et Sora se retrouvent embauchés dans une petite boutique de
croquettes de pommes de terre panées tenue par un étrange vieillard.
Bande dessinée : (N°1024562089)

Bitche

BD GOL AD

Ados
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Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre
Volume 1 & 2
Ogawa, Maiko

Résumé : Kôichi Hirose rêve de reprendre le café de son grand-père une fois ses
études terminées. Sur le campus, il rencontre Otori, une élève qui prétend être une
extraterrestre venue conquérir la Terre. Elle dit aussi lui avoir littéralement confié
son coeur dix ans plus tôt. Kôichi ne la croit pas mais est obligé de faire appel à elle
lorsque son grand-père est attaqué par une créature inconnue.
Résumé : Pour protéger les siens, Kôichi a promis à l'extraterrestre Otori de l'aider
à conquérir la Terre. Le retour de son frère jumeau Nagi bouscule leurs plans.
Bande dessinée : (N°1024565089)
Bande dessinée : (N°1024566089)

Bitche
Bitche

BD JOU AD
BD JOU AD

Ados
Ados

Our colorful days
Volume 2 & 3
Tagame, Gengoro

Résumé : Sora est enthousiaste à l'idée de réaliser un fresque murale et cherche
l'inspiration. De son côté, Nao se rend compte qu'elle a pu blesser le jeune homme
sans le vouloir et que son amour est impossible.
Résumé : Sora et Naho découvrent des pans secrets du passé de leur patron.
Choqué, l'adolescent prend ses distances tandis que Naho cherche à en savoir plus.
Bande dessinée : (N°1024574089)
Bande dessinée : (N°1024571089)

Bitche
Bitche

BD COL AD
BD COL AD

Ados
Ados
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Seraph of the end
Volume 18 & 19
Kagami, Takaya
Yamamoto, Yamato
Furuya, Daisuke
Série : Seraph of the end, n° 18 & 19

Résumé : 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.
Résumé : La bataille fait rage entre l'armée démoniaque impériale, la secte
Hyakuya et les vampires tandis que la mémoire de Yûichirô et d'Ashuramaru est
perturbée.
Bande dessinée : (N°1024557089)
Bande dessinée : (N°1024558089)

Bitche
Bitche

BD SER AD
BD SER AD

Ados
Ados

The promised Neverland
Volume 15 & 16
Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka

Résumé : La suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace
Field House.
Bande dessinée : (N°1024570089)
Bande dessinée : (N°1024567089)

Bitche
Bitche

BD PRO AD
BD PRO 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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