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Bandes-Dessinées : 
 

Angela et Clara / Calo ; traduit de l'espagnol par Emile Bravo. - Paris : 
Gallimard, 2013  
* Résumé : Angela et Clara s'ennuient dans leur vie d'adolescentes. 
Inséparables, les deux copines passent le temps en terrorisant le petit 
nouveau du quartier et en s'invitant aux soirées alcoolisées des plus 
grands. Elles partagent tout jusqu'au jour où Clara embrasse un garçon 
pour la première fois. Angela se sent trahie... 

** Bande dessinée (No 1093018) : Bitche, section Adulte, BD ANG AD 
 
 

The end of the fucking world / Charles Forsman. - Bruxelles : 
l'Employé du Moi, 2013 
 * Résumé : Alyssa et James s'aiment ou croient s'aimer. Les deux 
adolescents se sentent incompris des adultes et méprisés par le monde 
entier. Lassés de cette vie déprimante, ils entament une longue fugue 
où ils vont se retrouver confrontés à des situations critiques. Un récit 

initiatique cru et corrosif, dans la lignée des grands road-movies américains tels 
Badlands, True romance ou Sailor & Lula. 
** Bande dessinée (No 1093011) : Bitche, section Adulte, BD END AD 
 
 

Niourk. 2, La ville / scénario, dessin, couleur Olivier Vatine ; d'après 
Stefan Wul. - Roubaix (Nord) : Ankama, 2013 
 * Titre général : Niourk ; 2 
* Résumé : La tribu de l'enfant noir a fui vers le nord après un incendie. 
Thôz les pousse à traverser le fief des monstres, mais l'enfant arrive à 
temps pour les sauver du massacre. 
** Bande dessinée (No 1089149) : Bitche, section Adulte, BD NIO AD  

 
 
 



Wollodrïn. 3, Le convoi. 1 / scénario David Chauvel ; dessin Jérôme 
Lereculey ; couleur Christophe Araldi, Xavier Basset. - Paris : Delcourt, 
2012  
* Titre général : Wollodrïn ; 3 Le convoi ; 1 
* Résumé : Le clan de Hazngar, un orc, a été anéanti. Depuis, il erre 
avec Onimaku, une humaine, et ils cherchent fortune. Leur chemin 
croise celui de pionniers en route pour le pays dHingell, abandonnés 

par leurs guides. Onimaku et Hazngar sont enrôlés et les emmènent vers la terre 
promise. 
** Bande dessinée (No 1093090) : Bitche, section Adulte, BD WOL AD 
  

 
Wollodrïn. 4, Le convoi. 2 / scénario David Chauvel ; dessin Jérôme 
Lereculey ; couleur Christophe Araldi & Xavier Basset. - Paris : 
Delcourt, 2013 
 * Titre général : Wollodrïn ; 4 Le convoi ; 2 
* Résumé : Onimaku et Hazngar sont piégés dans la ville de Egron Hel. 
Ils se réfugient avec d'autres survivants dans des halles pour chercher 
un moyen de s'échapper. Parmi eux, une vieille femme est la seule 

capable de les sortir vivants de cette situation infernale, mais ils devront en payer le 
prix. 
** Bande dessinée (No 1093089) : Bitche, section Adulte, BD WOL AD 
 
 
 
 

Mangas :  
 

2nd love: once upon a lie. 1 / Akimi Hata ; traduit du japonais par 
Satoko Inaba. - Paris : Kaze Manga, 2013 
 * Titre général : 2nd love : once upon a lie ; 1 
* Résumé : Depuis dix ans, Sumi, une jeune femme de 28 ans, est 
amoureuse de Natsuki sans jamais le lui avoir avoué. Lorsqu'une 
cantine, dont le service est assuré par de beaux garçons, ouvre à son 
travail, elle rencontre Satsuki et apprend qu'il est le petit frère de son 
amour de jeunesse. 

** Bande dessinée (No 1093044) : Bitche, section Adulte, BD 2ND AD 
 

 
Arago: police investigator. 8 / Takahiro Arai ; traduction et adaptation 
Sylvain Chollet. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2014 
 * Titre général : Arago : police investigator ; 8 
* Résumé : Des démons s'abattent sur Londres. Arago, Joe et Oz 
mettent la population à l'abri et se rendent à Buckingham Palace où ils 
pensent trouver Patchman, celui qui a orchestré ce chaos. 
** Bande dessinée (No 1093012) : Bitche, section Adulte, BD ARA AD 
  

 
 



Brynhildr in the darkness 2 / Lynn Okamoto ; traduction et adaptation 
Isabelle Eloy. - Paris : Tonkam, 2013 
 * Titre général : Brynhildr in the darkness ; 2 
* Résumé : Murakami et Kuroha affrontent Saori dans l'usine où est 
fabriquée la pilule qui les maintient en vie. Murakami, rusé, parvient à 
piéger Saori en lui faisant remonter le temps d'une minute. Mais les 
créateurs de sorcières envoient rapidement un double. 

** Bande dessinée (No 1093014) : Bitche, section Adulte, BD BRY AD 
 
 
 

Gate 7. 1 / Clamp ; traduit du japonais par Yumena Miyanaga ; 
adaptation Josselin Moneyron. - Paris : Kaze Manga, 2011  
* Titre général : Gate 7 ; 1 
* Résumé : Magie, créatures surnaturelles et espaces parallèles... 
Depuis que Chikahito, un jeune lycéen tokyoïte, a croisé Hana, Sakura 
et Tachibana, les trois locataires de l'Ura-Schichiken, lors d'un voyage à 
Kyoto, sa vie s'est transformée en une aventure fantastique, entre 
combats épiques et découverte d'un Kyoto secret ! 

** Bande dessinée (No 1093020) : Bitche, section Adulte, BD GAT AD 
 
 
  
 

Gate 7. 2 / Clamp ; traduit du japonais par Yumena Miyanaga ; 
adaptation Josselin Moneyron. - Paris : Kaze Manga, 2011 
 * Titre général : Gate 7 ; 2 
* Résumé : Depuis que Chikahito, un jeune lycéen tokyoïte, a rencontré 
Hana, Sakura et Tachibana, les trois locataires d'Urashichiken, plus 
rien dans sa vie ne se passe comme avant. 
** Bande dessinée (No 1093010) : Bitche, section Adulte, BD GAT AD 
  

 
 

 
Goggles / Tetsuya Toyoda ; traduit du japonais par Yohann Leclerc. - 
Paris : Ki-oon, 2013  
* Résumé : Six histoires dépeignant des moments de vie volés : trois 
marginaux trouvent dans une maison un vieil homme qui s'avère être le 
responsable de la crise économique au Japon, une jeune fille porte jour 
et nuit des lunettes de moto en refusant d'en donner la raison, une 
jeune femme demande à un détective de retrouver son ancien voisin, 

qui l'a pratiquement élevée, pour l'inviter à son mariage, etc. 
** Bande dessinée (No 1093017) : Bitche, section Adulte, BD GOG AD 
  
 
 
 
 
 



H.E.: the hunt for energy. 1 / Boichi ; traduction Satoko Fujimoto. - 
Paris : Tonkam, 2013  
* Titre général : H.E. : the hunt for energy ; 1 
* Résumé : Après la tragédie de Fukushima, une entreprise spécialisée 
dans l'énergie décide de créer une section de recherche. Hiro 
Narushima, capable de voir les énergies, fait partie de l'équipe. 
Accompagné d'autres personnes, il va donc visiter le Japon afin de 
trouver de nouvelles sources d'énergies. 

** Bande dessinée (No 1093047) : Bitche, section Adulte, BD HUN AD  
 
 

 
Kobato. 2 / Clamp ; traduit du japonais par Taro Ochiaï. - Boulogne-
Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pika, 2009 
 * Titre général : Kobato ; 2 
* Résumé : Alors que Kobato travaille à la crèche Yomogi, elle 
découvre que Mme Sayaka a des dettes et des problèmes avec ses 
créanciers qui, sans scrupule, menacent les enfants eux-mêmes. 
** Bande dessinée (No 1093006) : Bitche, section Adulte, BD KOB AD 
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