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Mangas : 

 
Arago: police investigator. 5 / Takahiro Arai ; traduction et adaptation 

Sylvain Chollet. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2013  
* Titre général : Arago : police investigator ; 5 

* Résumé : Alors qu'il vient de se débarrasser du loup-garou qui rôdait 
dans Londres, Arago découvre la présence en ville de gremlins 
saboteurs d'avions. 
** Bande dessinée (No 1088815) : Bitche, section Adulte, BD ARA AD 

 
 
Black Butler 14 / Yana Toboso ; traduit et adapté en français par 
Pascale Simon. - Bruxelles : Kana, 2013 
* Titre général : Black Butler ; 14 
* Résumé : Sebastian se souvient de ses débuts en tant que majordome 
inexpérimenté chez Ciel. 
** Bande dessinée (No 1088814) : Bitche, section Adulte, BD BLA AD 

 
 
Epitaph / Aya Shouoto. - Toulon : Soleil, 2013 
 * Résumé : Astarte et Towa travaillent en tant que messagères 
funéraires. Elles sont chargées de transmettre les derniers mots des 
mourants à leurs proches. Towa, qui donne le meilleur d'elle-même 
dans son travail, doit aussi apprendre à vivre avec ses sentiments 
grandissants pour Astarte. One shot. 
** Bande dessinée (No 1088824) : Bitche, section Adulte, BD EPI AD  

A partir de 16 ans. 
 
 
 
 
 



Woodstock 2 / Y. Asada. - Grenoble : Glénat, 2013 
* Titre général : Woodstock ; 2 
* Résumé : Charlie est un groupe de rock. L'histoire suit la destinée de 
ses membres, entre espoir et conflit. 
** Bande dessinée (No 1088164) : Bitche, section Adulte, BD WOO AD 

 

Bandes-Dessinées : 

 
Big Bang Cats, Naissance d'un groupe / scénario Grimaldi ; dessin 

Anna Cattish. - Grenoble : Glénat, 2013 
* Titre général : Big Bang Cats ; 1 

* Résumé : N'ayant pas pu intégrer le groupe de leur lycée, Tina et 
Eloïse décident de créer leur propre groupe où elles joueront 
masquées, le Big Bang Cats. 
** Bande dessinée (No 1088837) : Bitche, section Adulte, BD BIG AD 

 
 
Clémentine / scénario, dessin et couleur Florent Maudoux. - Roubaix 
(Nord) : Ankama, 2013 
* Titre général : Freaks'squeele ; 6 
* Résumé : Ombre et Xiong Mao, trop occupés à régler des problèmes 
familiaux, sont introuvables. Pour sauver le monde, Chance décide de 
descendre les sept étages des enfers et de s'allier avec son pire 
ennemi, Ange. Ils sont aidés dans leur tâche par Funérailles et 
Cernunnos. 

** Bande dessinée (No 1088839) : Bitche, section Adulte, BD FRE AD 
 

 
Gueule de bois: intégrale / scénario et dessin Philippe Foerster ; 

couleurs Usagi. - Paris : Le Lombard, 2013 
* Résumé : Woody Woodstock est un marin avec une particularité, son 
nez s'allonge s'il se met à visage découvert. Il est victime des 
cryptozoïdes, plus communément appelés vampires, fantômes et fées. 
** Bande dessinée (No 1088852) : Bitche, section Adulte, BD GUE AD 
 

 
Tabula rasa / scénario Ozanam ; dessin et couleurs Joël Jurion. - 

Paris : Le Lombard, 2013 
* Titre général : Klaw ; 2 

* Résumé : Ange Tomassini accepte sa nouvelle condition d'être mi-
homme, mi-animal, issu du zodiaque chinois. 
** Bande dessinée (No 1088835) : Bitche, section Adulte, BD KLA AD 
 

 
Le monde de Milo 2 / scénario Richard Marazano ; dessin et couleur 

Christophe Ferreira. - Paris : Dargaud, 2013 
* Titre général : Le monde de Milo ; 2 



* Résumé : Après la destruction du village, Milo et Valia sont bannis. Mindhi s'enfuit 
pour les rejoindre mais elle est faite prisonnière par les comparses du sorcier. 
** Bande dessinée (No 1088838) : Bitche, section Adulte, BD MIL AD 

 
Le carnaval des pantins / scénario Didier Tarquin ; dessin Tony 

Valente ; couleur Melpop. - Toulon : Soleil, 2013 
* Titre général : SPEED angels ; 2 

* Résumé : Eve et Blondie ont anéanti le robot géant. Cependant, le 
grand Boudini veut le récupérer pour en faire un serviteur indestructible 
du mal. Les quatre héroïnes doivent combattre le marionnettiste 
machiavélique. 

** Bande dessinée (No 1088848) : Bitche, section Adulte, BD SPE AD 
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