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BandesBandes-Dessinées et Mangas :
NOUVEAUTÉS 2014 (mai)
Bandes-Dessinées :
Automne / scénario Hubertus Rufledt, Helge Vogt ; dessin Helge Vogt
; traduit de l'allemand par Pierre Bisson. - Paris : Le Lombard, 2013
* Titre général : Alisik ; 1
* Résumé : Alisik se réveille dans un cimetière. Elle se rend vite
compte qu'aucun être vivant ne peut la voir et qu'elle est morte.
Coincée entre enfer et paradis, elle attend le jugement de Mr Morris.
En attendant, elle tente de sauver le cimetière menacé de destruction
avec ses nouveaux amis, qui sont dans le même état qu'elle. Ils sont aidés par
Ruben, un jeune aveugle vivant capable d'entendre Alisik.
** Bande dessinée (No 1000881089) : Bitche, BD ALI AD, Espace Ado
Egaux sans ego / scénarios écrits par l'association Egalité par
éducation sur le recueil de paroles de collégiens et lycéens ; et adapté
par Tristan Pichard ; illustrations et couleurs Anne Rouvin, Gabrielle
Piquet, Laureline Mattiussi et al. - Brest (Finistère) : Egalité par
éducation, 2013
* Résumé : Cinq scénarios illustrent les propos d'adolescents sur les
comportements vis-à-vis de l'égalité entre filles et garçons à l'école et
en société à travers différents thèmes : le look vestimentaire, les réseaux sociaux, les
relations amoureuses ou encore le sport.
** Bande dessinée (No 1000202089) : Bitche, BD EGA AD. Espace Ado
Un appétit monstre / scénario Sam Humphries ; dessin Jerry
Gaylord ; couleur Bryan Turner. - Grenoble : Glénat, 2013
* Titre général : Fanboys vs zombies ; 2
* Résumé : Le groupe des Fossoyeurs a réussi à quitter le Comic Con
de San Diego, en proie à une attaque de zombies. Mais il leur reste à
quitter la ville et à tenter de survivre alors que la menace se propage
sur toute la côte Ouest des Etats-Unis.
** Bande dessinée (No 1000884089) : Bitche, BD FAN AD, Espace
Ado

Mangas :
Black Butler.15 / Yana Toboso ; traduit et adapté en français par
Pascale Simon. - Bruxelles : Kana, 2014
* Titre général : Black Butler ; 15
* Résumé : Ciel et Sebastian sont entrés dans une prestigieuse école.
Les rôles sont inversés, le maître devenant l'élève. Ils découvrent la vie
dans un pensionnat.
** Bande dessinée (No 1000864089) : Bitche, BD BLA AD. Espace Ado

Bride stories. 6 / Kaoru Mori ; traduction Yohan Leclerc. - Paris : Kioon, 2014
* Titre général : Bride stories ; 6
* Résumé : Contraint de renoncer à Talas, Smith repart pour Ankara en
passant par la Perse. La famille de Pariya s'apprête, de son côté, à
recevoir le père du jeune homme rencontré à Kalaza.
** Bande dessinée (No 1000863089) : Bitche, BD BRI AD. Espace Ado

Gate 7. 3 / Clamp ; traduit du japonais par Jacques C. ; adaptation
Josselin Moneyron. - Paris : Kaze Manga, 2012
* Titre général : Gate 7 ; 3
* Résumé : Sakura affronte en duel Yukimura Sanada, aidée de son
arme secrète. Iemitsu Tokugawa lui se rapproche d'Ura-shichiken.
** Bande dessinée (No 1000716089) : Bitche, BD GAT AD. Espace
Ado

Gate 7. 4 / Clamp ; traduit du japonais par Jacques C. - Paris : Kaze
Manga, 2013
* Titre général : Gate 7 ; 4
* Résumé : La guerre des pouvoirs fait rage et le jeu des alliances
rapproche Iemitsu du clan Toyomi. De grands noms de l'époque
Sengoku refont surface, parmi lesquels Mitsunari Ishida. Pendant ce
temps, d'étranges phénomènes surviennent dans la barrière spirituelle
qui protège l'Ura-Shichiken.
** Bande dessinée (No 1000723089) : Bitche, BD GAT AD. Espace Ado

Sara et les contes perdus. 1 / Jenny. - Paris : Delcourt, 2012
* Titre général : Sara et les contes perdus ; 1
* Résumé : Il était une fois une lycéenne de 15 ans. Elle s'appelait Sara
et menait une vie ordinaire comme toutes les filles de son âge. Mais son
existence bascule le jour où elle libère d'un recueil tous les personnages
de conte, qui se retrouvent dès lors confrontés au monde réel.
Secondée par une fée, Sara se voit investie d'une mission : les ramener dans leur
univers... Un job qui ne sera pas de tout repos !
** Bande dessinée (No 1000717089) : Bitche, BD SAR AD. Espace Ado

Sara et les contes perdus. 2 / Jenny. - Paris : Delcourt, 2012
* Titre général : Sara et les contes perdus ; 2
* Résumé : Il était une fois une lycéenne de 15 ans. Elle s'appelait Sara
et menait une vie ordinaire comme toutes les filles de son âge. Mais son
existence bascule le jour où elle libère d'un recueil tous les personnages
de conte, qui se retrouvent dès lors confrontés au monde réel. Secondée
par une fée, Sara se voit investie d'une mission : les ramener dans leur univers... Un
job qui ne sera pas de tout repos !
** Bande dessinée (No 1000718089) : Bitche, BD SAR AD. Espace Ado

Undertaker riddle. 7 / Higasa Akai ; traduit du japonais par Fédoua
Lamodière. - Paris : Ki-oon, 2013
* Titre général : Undertaker riddle ; 7
* Résumé : Hiren et Hayato, prisonniers d'une illusion créée à partir du
passé de Dante, se retrouvent dans la Sicile du début du XXe siècle. Ils
vont tout faire pour sauver Dante et lui rendre ses souvenirs, mais le
temps presse...
** Bande dessinée (No 1000871089) : Bitche, BD UND AD. Espace Ado
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