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2nd love: once upon a lie. 4 / Akimi Hata. - Paris : Kaze Manga, 2014 
 * Titre général : 2nd love : once upon a lie ; 4 
* Genre :Manga 
* Résumé : Satsuki et Sumi forment désormais un vrai couple et profitent de leur premier 
rendez-vous à la mer. Sur le chemin du retour, ils aperçoivent Kana au bras d'un autre 
homme. Alors que Satsuki ne semble pas s'en offusquer, Sumi, quant à elle, est perturbée 
par le comportement volage de sa rivale et ne se gêne pas pour l'interroger, une fois de 
retour au bureau. 
** Bande dessinée (No 1001610089) : Bitche, BD 2ND AD. Espace Ado 

 
 

 
Brynhildr in the darkness 4 / Lynn Okamoto ; traduction et adaptation Isabelle Eloy. - 
Paris : Tonkam, 2014 
 * Titre général : Brynhildr in the darkness ; 4 
* Genre :Manga 
* Résumé : Murakami, de plus en plus apprécié par les filles du groupe, leur explique que 
son oncle chimiste souhaite les rencontrer avant de mettre au point la pilule qui leur 
permettra de survivre. 
** Bande dessinée (No 1001588089) : Bitche, BD BRY AD. Espace Ado  
 

 
 
Les enfants du capitaine Grant 3 / Alexis Nesme ; de Jules Verne. - Paris : Delcourt, 
2014  
* Titre général : Les enfants du capitaine Grant, de Jules Verne ; 3 
* Résumé : L'équipage du Duncan est dans une situation désespérée depuis que leur 
navire est entre les mains de pirates en Australie. Ils ont désormais peu de chances de 
retrouver le capitaine Grant. Pourtant, ils trouvent un indice qui laisse penser qu'il se 
trouverait en Nouvelle-Zélande et décident alors d'y aller. 
** Bande dessinée (No 1000914089) : Bitche, BD ENF AD. Espace Ado 
 

 
 
Une année au lycée: guide de survie en milieu lycéen / Fabrice Erre. - Paris : 
Dargaud, 2014  
* Résumé : Un témoignage humoristique sur le quotidien d'un professeur d'histoire-
géographie au milieu de ses lycéens, qu'il observe et caricature. 
** Bande dessinée (No 1001695089) : Bitche, BD ERR AD. Espace Ado 
 



 
Hana-bôro / Hisae Iwaoka ; [traduit et adapté par Pascale Simon]. - Bruxelles ; [Paris] : 
Kana, DL 2007 
 * Résumé : Recueil d'histoires qui décrivent le quotidien de plusieurs personnages de 
l'école des cerisiers. Chacune d'elles est l'occasion d'aborder un thème différent : 
solitude, fuite du temps, nostalgie, amitié, etc. 
** Bande dessinée (No 1000052089) : Bitche, BD IWA AD. Espace Ado  
 
 

 
 

 
Jinbé évolution 8 / Hiroshi Fukuda ; traduction Yuki Kakiichi ; adaptation Olivier Vachey. 
- Paris : Delcourt, 2014 
 * Titre général : Jinbé évolution ; 8 
* Genre :Manga 
* Résumé : Afin de l'aider à retrouver ses pouvoirs, Jinbé escorte maître Mushibugyô 
jusqu'au fief de Kishu. Mais il doit affronter une armée d'insectes qui menace la 
population. 
** Bande dessinée (No 1001601089) : Bitche, BD JIN AD. Espace Ado  
 
 

 
 

 
La légende / scénario Justin Jordan ; dessin Tradd Moore ; couleur Felipe Sobreiro. - 
Paris : Delcourt, 2014 
 * Titre général : Luther Strode ; 2 
* Résumé : En cinq ans, Luther Strode est devenu une légende urbaine et la terreur des 
criminels. Mais quelqu'un a formé une dangereuse équipe pour s'en débarrasser. 
** Bande dessinée (No 1000908089) : Bitche, BD LUT AD. Espace Ado 
  
 
 
 

 
 

 
Momo: the beautiful spirit. 1 / Yuji Kobayashi ; illustrations Z-One ; traduit du japonais 
par Isabelle Eloy. - Paris : Delcourt, 2014  
* Titre général : Momo : The beautiful spirit ; 1 
* Genre :Manga 
* Résumé : La capsule de sauvetage de Taro atterrit sur une étrange planète, Kikyu. Le 
garçon ayant perdu la mémoire, il échappe à la mort grâce à l'intervention d'une belle 
jeune fille, Momo. Afin de survivre, Taro demeure avec Momo, mais il doit faire face à la 
malveillance des démons régnant sur Kikyu et hostiles à sa présence. 
** Bande dessinée (No 1001590089) : Bitche, BD MOM AD. Espace Ado  

 
 

 
Petite frappe / scénario François Bégaudeau ; dessin et couleur Grégory Mardon. - Paris 
: Delcourt, 2014 
 * Résumé : Vedette de son équipe de football, Jonathan, 16 ans, est très doué mais il 
supporte difficilement l'attitude de son père, entraîneur, et du président du club. Une 
énergie trouble commence à le démanger, le rock est en train de prendre possession de 
lui. 
** Bande dessinée (No 1001694089) : Bitche, BD PET AD. Espace Ado 
  
 
Woodstock 6 / scénario et dessin Yukai Asada. - Grenoble : Glénat, 2014 



 * Titre général : Woodstock ; 6 
* Genre :Manga 
* Résumé : Suite de l'histoire du groupe de rock Charlie, entre espoirs et conflits. 
** Bande dessinée (No 1001592089) : Bitche, BD WOO AD. Espace Ado 
 

 

 

 

 

 

Woodstock 7 / scénario et dessin Yukai Asada. - Grenoble : Glénat, 2014 
 * Titre général : Woodstock ; 7 
* Genre :Manga 
* Résumé : Suite de l'histoire du groupe de rock Charlie, entre espoirs et conflits. 
** Bande dessinée (No 1001593089) : Bitche, BD WOO AD. Espace Ado 
 

 

 

Possibilité de réservation 
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