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Mangas : 
 

Les enfants de la mer 3  / Daisuke Igarashi ; traduit du japonais par 
Victoria Tomoko Okada. - Paris : Ed. Sarbacane, 2013  
* Titre général : Les enfants de la mer ; 3  
* Résumé : Quand Sora disparaît au fond de la mer, Ruka se sent 
pousser vers le large, tout comme Umi et Anglade. Une fois dans la 
mer, Ruka découvre le passé de Sora et Umi mais aussi celui de Jim 
et Anglade. 
Bande dessinée (No 1078028) : Bitche, section Adulte, BD ENF AD 

 
Flowers for Seri 3  / Tomu Ohmi. - Toulon : Soleil, 2013  
* Titre général : Flowers for Seri ; 3  
Bande dessinée (No 1078026) : Bitche, section Adulte, BD FLO AD 
 
 
 
 
 

 
Rappi rangai: ninja-girls. 3  / Hosana Tanaka ; traduction & 
adaptation Emmanuel Bonavita. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-
Seine) : Pika, 2013  
* Titre général : Rappi rangai : ninja-girls ; 3  
* Résumé : Accompagné de ses amis, Raizô se rend dans la province 
des Yagyû où une épreuve est organisée pour la succession du chef 
de clan. Il fait la connaissance de la princesse Izuna, une jeune 
femme au caractère bien trempé. 
Bande dessinée (No 1079263) : Bitche, section Adulte, BD RAP AD  



Bandes-Dessinées :  
 
Freaks'squeele: Nanorigines  / scénario, dessin et couleur Florent 
Maudoux. - Roubaix (Nord) : Ankama, 2012  
* Titre général : Freaks'squeele ; 5  
* Résumé : Un projet de loi vise à limiter le nombre d'écoles des 
héros. Pour sauver leur faculté, Chance, Xiong Mao et Ombre partent 
à la recherche de ses origines et vont se confronter à la quête de leur 
propre identité. 
Bande dessinée (No 1077824) : Bitche, section Adulte, BD FRE AD 

 
Memento mori 1  / Rann. - Paris : Tonkam, 2011  
* Titre général : Memento mori ; 1  
* Résumé : Dans le village de Tenval, Mallaury et Idris, deux jeunes 
hommes en route pour la capitale, vont enquêter sur les cas de onze 
morts inexpliquées. Avec Calliste, une jeune femme dont la soeur 
Eïlis vient d'être enlevée, ils partent dans la forêt sur les traces 
d'hommes masqués. 
Bande dessinée (No 1079709) : Bitche, section Adulte, BD MEM AD 

 
On ira tous au charadis  / dessin Krassinsky ; scénario Mazaurette ; 
couleurs Laetitia Schwendimann. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 
2013  
* Titre général : Sale bête ; 2  
* Résumé : Les aventures d'une tribu d'animaux de compagnie un 
peu particuliers. Il y a Bestiole, le hamster transgénique raté, et 
Clarky, le chat de la famille, tout rose avec le dos couvert de petits 
coeurs. 
Bande dessinée (No 1077828) : Bitche, section Adulte, BD SAL AD  

 
Valentine : 4, 30 millions de virus  / Anne Guillard. - Issy-les-
Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Vents d'ouest, 2008  
* Titre général : Valentine ; 4  
Bande dessinée (No 1077830) : Bitche, section Adulte, BD VAL AD  
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