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Du bug dans le buzz / scénario Stéphane Melchior-Durand ; 
dessin Manboou ; couleurs Virginie Blancher. - Toulouse : BD 
Kids, 2012 
* Titre général : Playlist ; 2 
* Résumé : Lorsque Bilal annonce à ses amis du groupe Playlist que 
lui et ses parents vont être expulsés de France car leurs papiers ne 
sont plus en règle, les réactions divergent. Tandis que Lucille ne 
pense qu'à trouver un autre guitariste, Sophie, Marc et Chloé 
s'engagent auprès de Bilal pour bloquer la procédure d'expulsion. 
Bande dessinée (No 1077527) : Bitche, section Adulte, BD PLA AD. 
BD Adolescents 
 
 
Les enfants de la mer, 2 / Daisuke Igarashi. - Paris : Ed. Sarbacane, 
2012 
* Résumé : Océanographe de renom, Jim veut à tout prix protéger Umi 
et Sora, les deux enfants de la mer élevés par les dugongs. Son 
inquiétude grandit avec la fuite de Sora. Ruka va soutenir Umi et partir 
avec lui à la recherche de Sora. 
Bande dessinée (No 1077168) : Bitche, section Adulte, BD ENF AD 
(manga)  
 
 
 

 
 



 
Freaks'squeele, 3 / scénario, dessin et couleur Florent Maudoux. - 
Roubaix (Nord) : Ankama, 2010 
* Résumé : Chance, Xiong Mao et Ombre découvrent qu'ils n'ont pas 
vraiment intégré une université de héros, ce qui bouleverse la vie du 
campus. Cependant, ce problème paraît bien insignifiant face à la 
malédiction dont est victime Chance. 
Bande dessinée (No 1077169) : Bitche, section Adulte, BD FRE AD. 
BD Adolescents  
 
 
 
 

 
 
Hell school, Rituels / scénario Dugomier ; dessin Benoît Ers ; 
couleurs Césano, Angélique. - Paris : Le Lombard, 2013 
* Résumé : Bastien, Hina, et Boris, trois adolescents scolarisés dans 
une établissement privé rétrograde enquêtent sur la mort mystérieuse 
d'anciens élèves orphelins. 
Bande dessinée (No 1066946) : Bitche, section Adulte, BD HEL AD. 
BD Adolescents 
 
 
 
 
 

 
Level E : des aliens et des hommes. 3 / Yoshihiro Togashi ; 
traduit du japonais par Julien Pouly. - Paris : Kaze Manga, 2013 
* Résumé : Le peuple Makubaku s'invite sur Terre. La reine des aliens est 
prête à sacrifier les humains pour se reproduire. Kraft doit empêcher cette 
catastrophe. 
Bande dessinée (No 1077789) : Bitche, section Adulte, BD LEV AD 
(manga) 
 
 
 
 

 
 
Quelle famille d'enfer ! / Darasse, Bosse, Zidrou ; couleurs Benoît 
Bekaert. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2013  
* Titre général : Tamara ; 11 
* Résumé : Amandine, la mère de Tamara, fait une fausse couche et 
sombre dans la dépression. Toute la famille se relaye pour l'aider. 
Bande dessinée (No 1066947) : Bitche, section Adulte, BD TAM AD. 
BD Adolescents 
 
 



Rappi rangai: ninja-girls. 1 / Hosana Tanaka ; traduction & adaptation 
Emmanuel Bonavita. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 
2012  
* Titre général : Rappi rangai : ninja-girls ; 1 
* Résumé : Raizô, exclu de son village à cause d'une corne sur son 
front, apprend de la jeune fille qu'il vient de sauver qu'il est le 
descendant du clan Katana. Elle et trois autres ninjas sont à son 
service. Ils vont devoir lutter contre Seigan Kabuki, ennemi mortel du 
clan. 
Bande dessinée (No 1077528) : Bitche, section Adulte, BD RAP AD. 
(manga) 

 
 
Rappi rangai: ninja-girls. 2 / Hosana Tanaka ; traduction & adaptation 
Emmanuel Bonavita. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 
2012  
* Titre général : Rappi rangai : ninja-girls ; 2 
* Résumé : Raizô continue son périple en compagnie des trois 
Kunoichi à ses ordres. Ils recontrent Mizuchi, la soeur de Kagari, dont 
les intentions ne sont pas vraiment bienveillantes. Ils décident 
cependant, sur ses conseils, de se rapprocher de la princesse Hibari 
de la province de Sagara pour qu'elle se marie avec Raizô. 
Bande dessinée (No 1077529) : Bitche, section Adulte, BD RAP AD. 
(manga) 

 
 
Reverend D, Apocalypse / Tooru Fujisawa ; traduction & adaptation 
par Ken Kuriki. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2012  
* Titre général : Reverend D ; 1 
* Résumé : Une vague de crimes mystérieux frappe Tokyo. Les 
victimes meurent partiellement désintégrées en sable rouge. Yui Izumi, 
jeune lycéenne dotée de la faculté de prescience, est impliquée dans 
une chasse aux monstres aux côtés de deux révérends de l'ombre. Ils 
sont secondés dans leur quête par de curieux partenaires, des petits 
cochons pouvant se transformer en armes destructrices. 
Bande dessinée (No 1077166) : Bitche, section Adulte, BD REV AD. 
(manga) 

 
 
Whaligoë / scénario Yann ; dessin Virginie Augustin ; couleurs Fabien 
Alquier et Virginie Augustin. - Bruxelles : Casterman, 2013  
* Titre général : Whaligoë ; 1 
* Résumé : En 1815, à Whaligoë, une petite ville écossaise. Deux 
adolescents se soumettent à un rite amoureux celtique afin de 
s'engager pour toujours. 12 ans plus tard, le romancier dépressif 
Douglas Dogson et sa maîtresse toxicomane Speranza se rendent à 
Whaligoë. Alors que l'écrivain songe au suicide, il aperçoit, dans le 
cimetière de la bourgade, une jeune fille fantômatique... 
Bande dessinée (No 1066945) : Bitche, section Adulte, BD WHA AD. 
BD Adolescents 


