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Mangas : 

 
Rappi rangai: ninja-girls. 4 / Hosana Tanaka ; traduction & 
adaptation Emmanuel Bonavita. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-
Seine) : Pika, 2013 
* Titre général : Rappi rangai : ninja-girls ; 4 
* Résumé : Les ninjas rencontrent une certaine Azami qui leur 
propose son aide. Ils refusent d'abord, puis sont forcés d'accepter 
face aux événements. Mais Azami sera au centre d'un désaccord 
et le groupe va être séparé. 
** Bande dessinée (No 1079264) : Bitche, section Adulte, BD 
RAP AD 

 
Undertaker riddle 1 / Higasa Akai ; traduit du japonais par 
Fédoua Lamodière. - Paris : Ki-oon, 2012 
* Titre général : Undertaker riddle ; 1 
* Résumé : Hayato, un jeune lycéen, a le don de voir les 
fantômes. Un jour, il rencontre un fossoyeur d'un genre un peu 
particulier qui lui propose de le débarrasser des esprits qui le 
cernent à condition qu'il l'aide dans son travail. Hayato refuse. 
Mais un jour, il se fait poignarder par un des fantômes. Depuis 
lors, il n'a plus le choix et devient exorciste. 
** Bande dessinée (No 1079257) : Bitche, section Adulte, BD 
UND AD 

 
 
 
 



Undertaker riddle 2 / Higasa Akai ; traduction Fédoua 
Lamodière. - Paris : Ki-oon, 2012 
* Titre général : Undertaker riddle ; 2 
* Résumé : Hayato, un jeune lycéen, a le don de voir les 
fantômes. Un jour, il rencontre un fossoyeur d'un genre un peu 
particulier qui lui propose de le débarrasser des esprits qui le 
cernent à condition qu'il l'aide dans son travail. Hayato refuse. 
Mais quelque temps plus tard, il se fait poignarder par un des 
fantômes. Dès lors, il n'a plus le choix et devient exorciste. 
** Bande dessinée (No 1079259) : Bitche, section Adulte, BD 
UND AD 
 
Bye bye, my brother / Yoshihiro Yanagawa ; traduction Kayo 
Chassaigne-Nishino, Sébastien Kimbergt ; adaptation graphique 
Hinoko. - Bruxelles : Sakka, 2013 
* Résumé : Un boxeur, Nidô, a dû abandonner sa carrière suite à 
la perte d'une jambe lors d'un accident. Hanté par la mort de son 
petit frère, il mène une existence solitaire et désespérée. Un jour, 
il rencontre Jirô, un jeune boxeur qui va lui redonner goût à la vie. 
**Bande dessinée (No 1078024) : Bitche, section Adulte, BD 
YAN AD 

 

Bandes-Dessinées : 

 
Le donjon de Naheulbeuk 12, Saison 4, partie 3 / scénario 
John Lang ; dessin Marion Poinsot. - Allauch (Bouches-du-
Rhône) : Clair de lune, 2013 
* Titre général : Le donjon de Naheulbeuk ; 12 
* Résumé : Les héros ont décidé d'arrêter les frais et de rentrer 
de chez eux. Mais il faudrait encore savoir ce que va devenir 
l'Elfe, que faire de Gluby et comment sortir des collines de 
l'Altrouille sans se faire piétiner par les géants... 
** Bande dessinée (No 1077822) : Bitche, section Adulte, BD 
DON AD 

 
Renard manouche / Joann Sfar, Clément Oubreri ; couleurs de 
Clément Oubrerie et Bruno Philippe. - Paris : Gallimard, 2012 
* Titre général : Jeangot ; 1 
* Résumé : A Paris, dans l'entre-deux-guerres, Jeangot Renart 
et Niglaud, le hérisson qu'il a adopté, survivent en jouant de la 
guitare. Premier volet d'une trilogie animalière inspirée de la vie 
de Django Reinhardt. 
** Bande dessinée (No 1077829) : Bitche, section Adulte, BD 
JEA AD 
 

 
 



Le monde de Milo / Marazano & Ferreira. - Paris : Dargaud, 
2013 
* Titre général : Le monde de Milo ; 1 
* Résumé : Milo, un jeune garçon solitaire vivant dans un petit 
village de montagne, découvre un jour un poisson d'or. Après 
plusieurs rencontres tout aussi incroyables, il comprend qu'un 
monde fantastique existe sur l'autre rive du lac, et qu'une 
bataille entre le bien et le mal s'y déroule. 
** Bande dessinée (No 1079343) : Bitche, section Adulte, BD 
MIL AD 

 
 

Le voyage extraordinaire 2 / scénario Denis-Pierre Filippi ; 
dessin Silvio Camboni. - Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) 
: Vents d'ouest, 2013 
* Titre général : Le voyage extraordinaire ; 2 
* Résumé : Aidé par ses amis, Emilien parvient à terminer le 
prototype inventé par son père : il va pouvoir s'inscrire au 
concours Jules Verne pour espérer le retrouver. Accompagné 
de Noémie, il se rend à Paris où se déroule le concours, mais 
l'étrange troisième force et ses robots les surveillent... 
** Bande dessinée (No 1079354) : Bitche, section Adulte, BD 
VOY AD 
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