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Mangas : 

 
Arago: police investigator. 3 / Takahiro Arai ; traduction et adaptation : 

Sylvain Chollet. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2013 
* Titre général : Arago : police investigator ; 3 

* Résumé : Arago tente de déjouer les phénomènes paranormaux se 
produisant à Londres mais sa route croise celle de deux revenants, 
Patchman, son ennemi juré, et Ewan, son frère jumeau, toujours en vie. 
** Bande dessinée (No 1088161) : Bitche, section Adulte, BD ARA AD 
 
 
Flowers for Seri 4  / Tomu Ohmi. - Toulon : Soleil, 2013 
* Titre général : Flowers for Seri ; 4 

* Résumé : Dernier volume de la série. 
** Bande dessinée (No 1088169) : Bitche, section Adulte, BD FLO AD 

 
 
 
 
 
Jinbé évolution 3 / Hiroshi Fukuda ; traduction Yuki Kakiichi. - Paris : 

Delcourt, 2013 
* Titre général : Jinbé évolution ; 3 

* Résumé : Jinbé commence à se faire apprécier, et sans le deviner, il 
devient l'idole du futur shogun. Il se rapproche également de Koikawa, 
un tueur surpuissant plus honnête qu'il n'y paraît. Mais une menace se 
profile : l'apparition de la perverse Mitsuki, capable de manipuler en 
musique les créatures titanesques. 
** Bande dessinée (No 1077790) : Bitche, section Adulte, BD JIN AD 

 



King's game 3 / scénario Nobuaki Kanazawa ; dessin Hitori Renda. - 

Paris : Ki-oon, 2013  
* Titre général : King's game ; 3 

* Résumé : Dans une classe de 32 élèves, un ordre tombe toutes les 
24 heures par texto. En cas de désobéissance, les élèves risquent la 
mort. 
** Bande dessinée (No 1088192) : Bitche, section Adulte, BD KIN AD 

 
Ramdam à tous les étages / Oh Yeong Jin ; traduction Yoo-ju Song 

et Sarah Waligorski. - Poitiers : FLBLB éditions, 2013 
 * Résumé : L'arrivée d'un nouveau propriétaire dans un immeuble 
ancien de la banlieue de Séoul bouleverse le quotidien des habitants. 
Excédé par les nouveaux règlements abusifs, un petit groupe 
emmené par l'étudiant Kook-Pan entre en résistance. 
** Bande dessinée (No 1077815) : Bitche, section Adulte, BD OH AD 

 
 

Undertaker riddle 3 / Higasa Akai ; traduit du japonais par Fédoua 
Lamodière. - Paris : Ki-oon, 2012 
* Titre général : Undertaker riddle ; 3 
* Résumé : Au premier abord, Hayato est un lycéen tout à fait 
ordinaire. Mais, derrière son profil de garçon gourmand et très 
entouré d'amis, se cache un secret : il a le don de voir les êtres de 
l'au-delà. Un fossoyeur se propose pour le débarrasser de ces 
fantômes qui l'importunent, en échange de quoi Hayato devra 

l'assister dans son travail... 
** Bande dessinée (No 1079258) : Bitche, section Adulte, BD UND AD 

 

 

Bandes-Dessinées : 

 
L'île du sanctuaire / Gaudin, Armand. - Toulon : Soleil, 2011  
* Titre général : Angor ; 3 

* Résumé : Toute liberté a un prix : c'est ce que découvrent Talinn, 
Evrane et Lorky après leur fuite de la ville d'Angor. Il semble aussi que 
beaucoup s'intéressent à leur mystérieux médaillon. Après avoir 
échappé à l'homme en noir, les apprentis héros échouent sur la 
dangereuse île du sanctuaire. 
** Bande dessinée (No 1088180) : Bitche, section Adulte, BD ANG AD 

 
Des lits de fuite / dessin Bercovici ; scénario Cauvin ; couleurs 

Leonardo. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2013 
* Titre général : Les Femmes en blanc ; 35 

* Résumé : Profitant des heures de visite, une future employée de 
l'hôpital fait le tour des chambres afin de prendre ses marques... 
** Bande dessinée (No 1088174) : Bitche, section Adulte, BD FEM AD 
 
 



Sherlock Holmes et le mystère du Haut-Koenigsbourg / scénario 

Roger Seiter ; dessins et couleurs Giuseppe Manunta ; d'après le 
roman de Jacques Fortier. - Barr (Bas-Rhin) : le Verger éditeur, 2013 
 * Résumé : Sherlock Holmes reprend du service et doit résoudre une 
affaire se déroulant dans le château du Haut-Koenigsbourg, racheté par 
l'empereur Guillaume II, qui y reçoit secrètement son état-major. Avec 
l'aide de Watson, il a pour mission de découvrir ce qui se trame entre 
l'empereur, l'architecte, le chapelier, le nonce apostolique et la belle 

archéologue. 
** Bande dessinée (No 1088178) : Bitche, section Adulte, BD SHE AD 

 
Le beau voyage / Springer & Zidrou. - Bruxelles : Dargaud, 2013 
 * Résumé : Léa se perd entre fêtes et amants d'un soir, le décès de 
son père la ramène sur le chemin de sa propre existence. 
** Bande dessinée (No 1077827) : Bitche, section Adulte, BD SPR AD 
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