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BandesBandes-Dessinées et Mangas :
NOUVEAUTÉS 2014 (juillet)
Anarchie & Biactol : mes années lycée
Plée, Leslie

Delcourt
Leslie rentre en seconde C. Avec sa nouvelle copine, elle découvre les premiers émois amoureux,
mais aussi le goût du risque et de l'ivresse.
Exemplaire : 1000880 089
Cote : BD ANA AD – Espace Ados

Assistante mangaka : le blog
Volume 3
Kasai, Riichi

Kana
Hasai, l'assistante d'un mangaka, rêve de devenir sensei et raconte son métier, son rôle dans l'équipe,
les conditions de travail et les règles à respecter.
**Manga
Exemplaire : 1000862 089
Cote : BD ASS AD – Espace Ados

Brynhildr in the darkness
Volume 3
Okamoto, Lynn

Delcourt
Avec l'aide de son groupe, Murakami affronte une sorcière capable de raser une montagne. Ils
parviennent à sauver une jeune femme de justesse mais se retrouvent encombrés de quatre
sorcières. Lorsque son oncle lui explique que la pilule de vie est quasiment impossible à reproduire, Murakami s'y
intéresse et attire l'attention de personnes dangereuses.
** Manga
Exemplaire : 1000868 089
Cote : BD BRY AD – Espace Ados

Délices : ma vie en cuisine
Knisley, Lucy

Delcourt
L'auteure retrace dans ce récit autobiographique les principaux moments de sa vie, tous ponctués de
souvenirs culinaires. Avec, à chaque chapitre, une recette originale.
Exemplaire : 1000883 089
Cote : BD KNI – Espace Ados

Les enfants de la mer
Volume 5
Igarashi, Daisuke

Ed. Sarbacane
Avant de disparaître, Umi a guidé Ruka à la surface de la mer. La représentation que toutes les
créatures de la Terre et de l'Univers attendaient peut commencer, mais seule Ruka peut assister à ce
spectacle grandiose.
** Manga
Exemplaire : 100866 089
Cote : BD ENF AD – Espace Ados

Envols : Saint-Exupéry en Alsace
Kempf, Nicolas
Seiter, Roger
Russo, Luisa

Editions du Long Bec
Alsace, 1921. Antoine de Saint-Exupéry débarque à l'aérodrome de Strasbourg-Polygone, mais son
séjour se transforme rapidement en cauchemar. Quatre-vingt-onze ans plus tard, un étrange
manuscrit est retrouvé lors de travaux à la Bibliothèque nationale et universitaire, dont l'auteur pourrait être SaintExupéry. Aidée par son directeur de thèse, Maëlle Grinner mène l'enquête.
Exemplaire : 1000056 089
Cote : BD KEM AD – Espace Ados

Jinbé évolution
Volume 7
Fukuda, Hiroshi

Delcourt
Au sommet du mont Fuji, Jinbé perfectionne ses techniques de sabre et s'entraîne d'arrache-pied
pour affronter les terrifiants insectes géants.
** Manga
Exemplaire : 1000865 089
Cote : BD JN AD – Espace Ados

Le muret
Fraipont, Céline
Bailly, Pierre

Casterman
Le portrait d'une adolescente à la dérive, Rosie, 13 ans, qui, en l'absence de ses parents, se débrouille
seule au quotidien. Elle fait la connaissance de Jo, un garçon à peine plus âgé qu'elle, qui vit
d'expédients et de petits trafics. Sensible à son côté rebelle, Jo initie Rosie à la musique et à
l'indépendance. Les deux jeunes gens laissent peu à peu s'épanouir leur attirance réciproque.
Exemplaire : 1000948 089
Cote : BD FRA AD – Espace Ados

Sara et les contes perdus
Volume 3
Jenny

Delcourt
Sara fait le douloureux apprentissage des dangers de sa nouvelle fonction de chasseuse de contes.
Elle doit faire face à une reine en colère et ses pouvoirs magiques ne semblent pas suffisants.
**Manga
Exemplaire : 1000719 089
Cote : BD SAR AD – Espace Ados

Sara et les contes perdus
Volume 4
Jenny

Delcourt
Sara fait tout son possible pour aider Cendrillon dont les forces s'amenuisent, rongées par une
douloureuse histoire familiale. Une fois celle-ci mise hors de danger, Sara doit affronter un autre
problème. Il y a une urgence au lycée, une victime de l'influence menaçante de la directrice qui projette d'installer
son autorité au-delà même des frontières de l'établissement.
**Manga
Exemplaire : 1000720 089
Cote : BD SAR AD – Espace Ados

La stratégie Ender
Ecole de commandement
Yost, Chris
Ferry, Pasqual

Panini comics
Face aux armées extraterrestres, Ender Wiggin, âgé de 9 ans, a la lourde tâche d'affronter les
envahisseurs pour sauver l'humanité.
**Comics
Exemplaire : 1093004
Cote : BD STR AD – Espace Ados

Le temple flottant
Zhang, Xiaoyu

Mosquito
Wugen le moine bouddhiste avait disparu pendant plusieurs années. S'étant adonné à toutes les
débauches, il est mis au cachot. Le jour de la visite de l'empereur, le temple, ses moines et son
prisonnier s'envolent dans le ciel.
Exemplaire : 1000734 089
Cote : BD XIA – Espace Ados
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