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Black Butler 16 / Yana Toboso. - Bruxelles : Kana, 2014  
* Titre général : Black Butler ; 16 
* Genre : Manga 
* Résumé : La suite des aventures de Sebastian, le riche majordome. 
** Bande dessinée (No 1001589089) : Bitche, BD BLA AD. Espace Ado  
 
 
 
 
Carnets 14-18: quatre histoires de France et d'Allemagne / Alexander Hogh, Jörg 
Mailliet ; préface Gerd Krumeich, Nicolas Beaupré. - Paris : le Buveur d'encre, 2014 
 * Intérêt :Guerre. 
* Résumé : L'histoire de la Première Guerre mondiale à travers les témoignages de jeunes 
Français et Allemands, soldats et civils. Le quotidien de ces jeunes de nationalités 
différentes mais qui partagent l'expérience du front révèle la guerre dans les tranchées, 
mais aussi celle à l'arrière. Avec un cahier pédagogique et des documents d'archives sur le 
conflit mondial. 

** Bande dessinée (No 1002518089) : Bitche, BD CAR AD. Espace Ado  
 

 
Le donjon de Naheulbeuk. 14, Saison 5 / John Lang ; dessin Marion Poinsot. - Allauch 
(Bouches-du-Rhône) : Clair de lune, 2014 
 * Titre général : Le donjon de Naheulbeuk ; 14 
* Résumé : A Folonariel, c'est la guerre. Des barbares, des elfes et des ogres sont mêlés à 
ce déchaînement de violence. Les aventuriers doivent accepter de servir d'escorte royale, 
avec l'espoir de gagner beaucoup de pièces d'or. Bientôt, un prédicateur hystérique leur 
annonce de nouveaux défis.  
** Bande dessinée (No 1002514089) : Bitche, BD DON AD. Espace Ado 

  
 
Harbinger, L'éveil de l'oméga / scénario Joshua Dysart ; dessin Khari Evans, Matthew 
Clark, Lewis Larosa ; couleur Ian Hannin, Moose Baumann, Jeremy Cox, Chris Sotomayor ; 
traduction KG Ben, Makma. - Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) : Panini comics, 2013 
 * Titre général : Harbinger ; 1 
* Résumé : Peter Stenchek est un jeune homme sans argent et sans travail mais il dispose 
de pouvoirs psioniques susceptibles de changer l'avenir de l'humanité. Il fait la 
connaissance du milliardaire Toyo Harada qui a les mêmes pouvoirs que lui et qui décide 
de le prendre sous son aile. (Jeunes Adultes) 

** Bande dessinée (No 1000912089) : Bitche, BD HAR AD. Espace Ado  
 
 



Hiver / scénario Hubertus Rufledt, Helge Vogt ; dessin Helge Vogt ; traduction Pierre 
Bisson. - Paris : Le Lombard, 2014 
 * Titre général : Alisik ; 2 
* Résumé : Décédée à l'âge de 15 ans, Alisik est condamnée à errer entre enfer et paradis 
en attendant d'être jugée pour ses péchés. Même si elle n'a aucun souvenir, elle 
s'interroge sur les faits qui lui sont reprochés et décide d'enquêter sur l'accident qui lui a 
ôté la vie. Ruben, le jeune garçon aveugle seul capable de la comprendre et de l'écouter, 
décide de l'aider. 

** Bande dessinée (No 1002513089) : Bitche, BD ALI AD. Espace Ado  
 

 
Jinbé évolution 9 / Hiroshi Fukuda ; traduction Yuki Kakiichi. - Paris : Delcourt, 2014 
 * Titre général : Jinbé évolution ; 9 
* Genre : Manga 
* Résumé : Les membres du service de protection de la ville décident d'aider Jinbe, Ooka 
et Mme la suivante à monter un plan afin de permettre à maître Mushibugyô de s'infiltrer 
dans le château de Wakayama. Mais il va falloir affronter Sanada et ses guerriers insectes 
dans de terribles combats... 
 ** Bande dessinée (No 1002489089) : Bitche, BD JIN AD. Espace Ado 
  

 
 
Karneval. 11 / Touya Mikanagi ; traduction Yohan Leclerc. - Paris : Ki-oon, 2013 
 * Titre général : Karneval ; 11 
* Genre : Manga 
* Résumé : Nai, grièvement blessé, se trouve entre la vie et la mort. Pour Karoku, le choc 
est tellement violent que tous ses souvenirs reviennent d'un seul coup. Quant à Gareki, 
Yogi et Tsukumo, ils partent rejoindre Akari pour l'aider dans ses recherches. ** Bande 
dessinée (No 1002486089) : Bitche, BD KAR AD. Espace Ado 
 
 
King's game extreme. 1 / scénario Nobuaki Kanazawa ; dessin Renjji Kuriyama ; 
traduction Yohan Leclerc. - Paris : Ki-oon, 2014  
* Titre général : King's game extreme ; 1 
* Genre : Manga 
* Résumé : Les participants au King's game reçoivent chaque nuit un SMS leur donnant un 
nouveau défi à relever en 24 heures, sous peine de mort. Avec cette nouvelle version, plus 
extrême, du jeu, les élèves et le roi ont changé, mais les règles restent les mêmes. 
** Bande dessinée (No 1000870089) : Bitche, BD KIN-E. Espace Ado  

 
 
King's game extreme. 2 / Nobuaki Kanazawa ; dessin Renji Kuriyama. - Paris : Ki-oon, 
2014 
 * Titre général : King's game extreme ; 2 
* Genre : Manga 
* Résumé : Le jeu de défis mortels se poursuit. 
** Bande dessinée (No 1001599089) : Bitche, BD KIN-E. Espace Ado  
 
 

 
 
Kobato. 5 / Clamp ; traduit du japonais par Taro Ochiaï. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-
Seine) : Pika, 2011 
 * Titre général : Kobato ; 5 
* Genre : Manga 
* Résumé : Kobato réalise qu'elle est amoureuse de Fujimoto. Elle décide de trouver M. 
Okiura afin de le dissuader de détruire la crèche. 
** Bande dessinée (No 1002479089) : Bitche, BD KOB AD. Espace Ado  
 



Kobato. 6 / Clamp ; traduction et adaptation Fédoua Lamodière. - Boulogne-Billancourt 
(Hauts-de-Seine) : Pika, 2012 
 * Titre général : Kobato ; 6 
* Genre : Manga 
* Résumé : L'ange qui partage l'âme de Kobato va l'aider à résoudre le problème entre M. 
Okiura, Mme Sayka et Fujimoto. Kobato est même prête à renoncer à son propre vœu. 
** Bande dessinée (No 1001597089) : Bitche, BD KOB AD. Espace Ado 
  

 
 
Out there. 1 / scénario Brian Augustyn ; dessin Humberto Ramos ; encrage Sandra Hope. 
- Grenoble : Glénat, 2013 
 * Titre général : Out there ; 1 
* Résumé : Des créatures démoniaques ont fait alliance avec les notables de la petite ville 
d'El Dorado pour s'emparer des lieux et contrôler les habitants. Des collégiens vont se 
trouver aux prises avec l'impensable...  
** Bande dessinée (No 1002510089) : Bitche, BD OUT AD. Espace Ado 
 
 
 
Rozen Maiden. 3 / Peach-Pit. - Nouvelle édition. - Toulon : Soleil, 2013 
 * Titre général : Rozen Maiden ; 3 
* Genre : Manga 
* Résumé : Jun Sakurada est un adolescent peu sociable qui vit seul avec sa soeur. 
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 1001608089) : Bitche, BD ROZ AD. Espace Ado 

 
 
Rozen Maiden. 4 / Peach-Pit. - Toulon : Soleil, 2013 
 * Titre général : Rozen Maiden ; 4 
* Genre : Manga 
* Résumé : Shinku a perdu beaucoup de ses pouvoirs suite à l'amputation de son bras 
droit. Le duel entre les jumelles Suiseiseki et Sôseiseki a repris et leur complémentarité 
rend le combat épique. Lorsque l'issue semble enfin approcher, Suigintô fait son apparition 
et tente de s'emparer de leur Roza Mystica... 
Bande dessinée (No 1001609089) : Bitche, BD ROZ AD. Espace Ado 
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