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Mangas : 
 

2nd love: once upon a lie. 2 / Akimi Hata ; traduit du japonais par Satoko Inaba. - Paris : 
Kaze Manga, 2014  
* Titre général : 2nd love : once upon a lie ; 2 
* Genre :Manga 
* Résumé : Sumi décide de rompre avec Satsuki. Si ce dernier semble affecté par cette 
décision, il lui témoigne par la suite une grande indifférence. Mais bientôt, elle le surprend en 
train de l'observer. Face à ce comportement ambigu, la jeune femme est déstabilisée et 

s'interroge sur ses propres sentiments. 
** Bande dessinée (No 1001598089) : Bitche, BD 2ND AD. Espace Ado  
 

 
2nd love: once upon a lie. 3 / Akimi Hata. - Paris : Kaze Manga, 2014 
 * Titre général : 2nd love : once upon a lie ; 3 
* Genre :Manga 
* Résumé : La suite des aventures de Sumi, une jeune femme attirée par le petit frère de son 
amour de jeunesse. 
** Bande dessinée (No 1000859089) : Bitche, BD 2ND AD. Espace Ado 
 
 
Library wars: love & war / Kiiro Yumi ; d'après une oeuvre de Hiro Arikawa. 4. - Grenoble : 
Glénat, impr. 2011 
 * Titre général : Library wars : love & war ; 4 
* Genre :Manga 
* Résumé : Dans un futur incertain, le gouvernement a voté une loi visant à un contrôle 
renforcé de la culture. Afin de lutter contre cette répression armée, les bibliothèques se sont 
fédérées afin de créer une unité d'élite pour protéger les livres et leurs lecteurs... 

** Bande dessinée (No 1001594089) : Bitche, BD LIB AD. Espace Ado  
 

 
Library wars: love & war / Kiiro Yumi ; d'après une oeuvre de Hiro Arikawa. 5. - Grenoble : 
Glénat, impr. 2011 
 * Titre général : Library wars : love & war ; 5 
* Genre :Manga 
** Bande dessinée (No 1001595089) : Bitche, BD LIB AD. Espace Ado 
 
 

 
 



 

Rozen Maiden 1 / Peach-Pit. - Toulon : Soleil, 2013 
 * Titre général : Rozen Maiden ; 1 
* Genre :Manga 
* Résumé : Jun Sakurada est un adolescent peu sociable qui vit seul avec sa sœur. 
Passionné par l'achat d'objets ésotériques sur Internet, il reçoit un jour par erreur une poupée 
de style gothique qui, à peine sortie de sa boîte, se met à le gifler et à lui faire la morale. 
** Bande dessinée (No 1001606089) : Bitche, BD ROZ AD. Espace Ado  

 
 

 
Rozen Maiden 2 / Peach-Pit. - Toulon : Soleil, 2013 
 * Titre général : Rozen Maiden ; 2 
* Genre :Manga 
** Bande dessinée (No 1001607089) : Bitche, BD ROZ AD. Espace Ado 
 
 
 

 
 
Undertaker riddle 8 / Higasa Akai ; traduction Fédoua Lamodière. - Paris : Ki-oon, 2014  
* Titre général : Undertaker riddle ; 8 
* Genre :Manga 
* Résumé : En enfer, Hayato et son contractant affrontent Roen, tandis qu'Arcana réussit à 
invoquer la porte du crépuscule. 
** Bande dessinée (No 1001596089) : Bitche, BD UND AD. Espace Ado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bandes-Dessinées : 
 
Le donjon de Naheulbeuk 13, Saison 4, partie 4 / John Lang ; illustrations Marion Poinsot. - 
Allauch (Bouches-du-Rhône) : Clair de lune, 2013 
 * Titre général : Le donjon de Naheulbeuk ; 13 
* Résumé : Lassés de la boue et des ennuis, les baroudeurs essaient toujours de rentrer chez 
eux, mais des circonstances imprévues emmènent les aventuriers bien loin de leur destination 
première. 
** Bande dessinée (No 1001703089) : Bitche, BD DON AD. Espace Ado 
 
Celebrated summer / Charles Forsman ; traduit de l'américain par Amandine Schneider. - 
Paris : Cambourakis, 2014 
* Résumé : Deux adolescents un peu paumés et fraîchement sortis de l'école se lancent dans 
un road trip bancal où la drogue exacerbe leur lassitude, leurs inquiétudes et leurs tourments. 
** Bande dessinée (No 1001702089) : Bitche, BD FOR AD. Espace Ado 
 
 
Lap ! un roman d'apprentissage / Aurélia Aurita. - Bruxelles : les Impressions nouvelles, 
2014  
* Résumé : Aurélia, apprentie reporter BD, débarque un beau jour dans un lycée pas comme 
les autres. Un lycée sans proviseur ni surveillants, ni notes ni obligation d'assister aux cours, 
autogéré par les professeurs et les élèves et dans lequel les décisions se prennent à main 
levée. Au croisement du reportage et de l'autobiographie, cette bande dessinée raconte la 
fascination d'Aurélia pour cet endroit. 

** Bande dessinée (No 1000903089) : Bitche, BD LAP AD. Espace Ado  
 

 
Sasha: survivre au collège / Cyndi Barbero. - Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Vents 
d'ouest, 2014 
 * Résumé : Sasha est un garçon manqué. Très vite, elle est exclue par les autres filles du 
collège et devient leur souffre-douleur. Mais elle sait se défendre et riposter avec humour. 
** Bande dessinée (No 1001705089) : Bitche, BD SAS AD. Espace Ado 
 

 

 

 

Possibilité de réservation 
(S’adresser à l’agent du Pôle Jeunesse) 

 

 


