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Mangas : 

 
Arago: police investigator. 4 / Takahiro Arai ; traduction et adaptation 

Sylvain Chollet. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2013 
* Titre général : Arago : police investigator ; 4 

* Résumé : Julien, le cavalier pâle au service de Patchman, a Rio dans 
le collimateur, ce qui risque de fâcher Arago. Par ailleurs, un loup-
garou vient semer la terreur à Londres. 
** Bande dessinée (No 1088162) : Bitche, section Adulte, BD ARA AD 
 
 
Jinbé évolution 4 / Hiroshi Fukuda ; traduction Yuki Kakiichi. - Paris : 
Delcourt, 2013 
* Titre général : Jinbé évolution ; 4 
* Résumé : Jinbe doit sauver Haru des griffes de Mitsuki. Cette 
dernière souhaite obtenir des informations sur l'agence, mais Jinbe 
n'est pas du genre à livrer des secrets. 
** Bande dessinée (No 1088170) : Bitche, section Adulte, BD JIN AD 
 

 
Karneval 10 / Touya Mikanagi ; traduction Yohan Leclerc. - Paris : Ki-

oon, 2013 
* Titre général : Karneval ; 10 

* Résumé : Alors que Circus envoie ses agents à la poursuite de Nai et 
de Karoku, disparus à la suite d'une réaction imprévue du bracelet, 
Gareki veut interrompre sa formation pour se joindre aux recherches. 
Mais on ne quitte pas Chronomei si facilement. L'adolescent se retrouve 

devant un choix décisif : obéir aux ordres ou renoncer à tout espoir d'intégrer un jour 
l'Organisation nationale de défense... 
** Bande dessinée (No 1088182) : Bitche, section Adulte, BD KAR AD 



Undertaker riddle 4 / Higasa Akai ; traduction Fédoua Lamodière. - 

Paris : Ki-oon, 2013 
* Titre général : Undertaker riddle ; 4 
* Résumé : Alors que Hayato découvre peu à peu le dur quotidien d'un 
fossoyeur, le secrétaire en chef des catacombes, Brad, lui annonce 
qu'il doit passer un test afin de déterminer si le lycéen est apte à 
épauler Riddle. Prix Mangawa 2013 (catégorie shonen). 
** Bande dessinée (No 1088167) : Bitche, section Adulte, BD UND AD 

 
Woodstock 1 / scénario et dessin Y. Asada. - Grenoble : Glénat, 2013 
* Titre général : Woodstock ; 1 
* Résumé : Charlie est un groupe de rock. L'histoire suit la destinée de 
ses membres, entre espoir et conflit. 
** Bande dessinée (No 1088163) : Bitche, section Adulte, BD WOO AD 

 

 

Bandes-Dessinées : 

 
Vilyana / Gaudin, Armand. - Toulon : Soleil, 2012 
* Titre général : Angor ; 4 
* Résumé : Evrane, Lorky et Talinn sont obligés de faire équipe avec le 
roi d'Angor pour retrouver son médaillon volé. La route se révèle 
longue et semée d'embûches, parmi lesquelles un complot menaçant 
le souverain... 
** Bande dessinée (No 1088171) : Bitche, section Adulte, BD ANG AD 

 
 

 
Poissons Chats / Frédéric Brrémaud, Paola Antista. - Paris : Hugo 

BD, 2013 
* Titre général : Chats ! ; 5 

* Résumé : Manon, accompagnée de ses amis à quatre pattes, vit de 
nouvelles aventures avec du rire et de la bagarre. 
** Bande dessinée (No 1088175) : Bitche, section Adulte, BD CHA AD 
 

 
 
Klaw 1, Eveil / scénario Ozanam ; dessin et couleurs Joël Jurion. - 
Paris : Le Lombard, 2013 
* Titre général : Klaw ; 1 
* Résumé : A chaque fois qu'il est en danger, Ange Tomassini voit 
apparaître un homme-tigre qui le sort d'affaire... 
** Bande dessinée (No 1088184) : Bitche, section Adulte, BD KLA AD 
 

 
 
 
 



 
Orchid / scénario Tom Morello ; dessin Scott Hepburn ; couleurs Dan 
Jackson ; traduction Makma, Mathieu Auverdin. - Saint-Laurent-du-Var 
(Alpes-Maritimes) : Panini comics, 2013 
* Titre général : The orchid ; 1 

* Résumé : Une brusque et massive montée des eaux a creusé la 
fracture sociale entre les riches, à l'abri dans leurs forteresses et les 
pauvres, à la merci de nouvelles créatures. C'est dans ce contexte 

qu'une jeune prostituée va prendre conscience du rôle qu'elle a à jouer dans ce 
monde. Par le guitariste de Rage Against the Machine. 
** Bande dessinée (No 1088183) : Bitche, section Adulte, BD ORC AD 
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