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BandesBandes-Dessinées et Mangas :
NOUVEAUTÉS 2014 (novembre 2)
Bouche d'ombre: Lou 1985 / scénario Carole Martinez ; dessin Maud Begon. - Bruxelles :
Casterman, 2014
* Résumé : Après le suicide de son amie Marie-Rose, suite à une séance de spiritisme
ayant mal tourné, Lou est témoin de phénomènes paranormaux. Sans qu'elle le sache, son
univers est en contact étroit avec le Moyen Age.
** Bande dessinée (No 1002534089) : Bitche, BD BOU AD. Espace Ado

Comme en quatorze / dessin Georges Van Linthout ; textes Philippe Brau. - Vincennes
(Val-de-Marne) : Des ronds dans l'O, 2014
* Résumé : Août 1914. Au fort de Liège, attaqué par l'armée allemande, les frères Edmond
et Henri Dejardin perdent la vie lors d'une mission à très haut risque. Deux ans plus tard,
Firmin, leur cadet, âgé de 16 ans, rejoint les troupes belges sur l'Yser pour les venger.
Madeleine, leur mère, dévastée à l'idée de perdre son dernier fils, se met en tête de le
retrouver.
** Bande dessinée (No 1002519089) : Bitche, BD COM AD. Espace Ado
Daisy: lycéennes à Fukushima. 1 / Reiko Momochi ; d'après Pierrot, de Teruhiro
Kobayashi, Darai Kusanagi, Tomoji Nobuta ; traduit du japonais par Ryôko Sekiguchi. Rancon (Vienne) : Editions Akata, 2014
* Titre général : Daisy : lycéennes à Fukushima ; 1
* Genre : Manga
* Résumé : Au Japon, après le tsunami. Fumi Kubo, en dernière année au lycée, craint de
sortir de chez elle à cause des particules radioactives. Avec ses amies Moé, Agaka et
Mayu, Fumi crée un groupe de musique pour s'encourager. Mais une vie normale est-elle
possible dans une ville polluée comme Fukushima ?
** Bande dessinée (No 1002504089) : Bitche, BD DAI AD. Espace Ado

Daisy: lycéennes à Fukushima. 2 / Reiko Momochi ; d'après Pierrot de Teruhiro Kobayashi,
Darai Kusanagi, Tomoji Nobuta ; traduction Ryôko Sekiguchi ; adaptation Nathalie Bougon ;
postface Michel et Bernadette Prieur. - Rancon (Vienne) : Editions Akata, 2014
* Titre général : Daisy : lycéennes à Fukushima ; 2
* Genre : Manga
* Résumé : Suite et fin de ce shojo qui explore les doutes et les errances de lycéennes de la
zone sinistrée de Fukushima. Les mois ont passé depuis le tsunami mais, pour Fumi, le
quotidien est toujours rempli d'incertitudes. Tandis que la fin de l'année scolaire approche,
elle ne sait pas ce qu'elle veut faire de son avenir. Sa rencontre avec un groupe de bénévoles l'aide
heureusement à trouver sa voie.
** Bande dessinée (No 1002505089) : Bitche, BD DAI AD. Espace Ado

Trop meugnon / scénario Christophe Arleston ; dessin Didier Tarquin ; couleur Lyse. Toulon : Soleil, 2014
* Titre général : Gnomes de Troy ; 4
* Résumé : La suite des aventures des gnomes Lanfeust, Cixi, C'ian, Bastor et Staga, qui
sèment la panique à travers le village de Glinin.
** Bande dessinée (No 1002523089) : Bitche, BD GNO AD. Espace Ado.

Harbinger. 2, Renégats / scénario Joshua Dysart ; dessin Phil Briones, Barry Kitson, Khari
Evans et al. ; couleurs Ian Hannin, Dan Brown, Moose Baumann ; traduit de l'américain par
Makma, Ben KG. - Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) : Panini comics, 2014
* Titre général : Harbinger ; 2
* Résumé : Toyo Harada dirige une organisation secrète, la Fondation Harbinger, avec
l'aide de soldats dotés de pouvoirs psychiques. Personne n'a osé défier ses plans jusqu'à
aujourd'hui. En effet, Peter Sanchek, le plus puissant de ses élèves, a découvert la vraie
nature de la Fondation et compte empêcher son mentor de mettre en œuvre son terrible
projet.
** Bande dessinée (No 1000910089) : Bitche, BD HAR AD. Espace Ado
Les Japonais ne savent pas parler le japonais. 1 / scénario Umino Nagiko ; dessin
Hebizo. - Allauch (Bouches-du-Rhône) : Clair de lune, 2014
* Titre général : Les Japonais ne savent pas parler le japonais ; 1
* Résumé : Haruko est bien décidée à changer de vie et devient enseignante dans un lycée.
Mais les choses ne vont pas être aisées, ses élèves sont étrangers et l'apprentissage de la
langue japonaise est loin d'être simple...
** Bande dessinée (No 1002507089) : Bitche, BD JAP AD. Espace Ado
L'ermite / Alain Dodier ; couleur Cerise. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2014
* Titre général : Jérôme K. Jérôme Bloche
* Résumé : Jérôme a été mandaté par un notaire pour remettre un courrier à un vieil
homme. Malgré lui, il devient le messager d'un drame familial et assiste à la détresse d'une
personne dévorée par la culpabilité et les blessures du passé.
** Bande dessinée (No 1002567089) : Bitche, BD JER AD. Espace Ado

Je veux être styliste ! / scénario Véronique Grisseaux ; d'après Claire Ubac ; dessin
Domas. - Bruxelles : Jungle, 2014
* Titre général : Lili Chantilly ; 1
* Résumé : Lili Chantilly adore dessiner et veut devenir styliste. Bien décidée, elle passe en
cachette l'examen d'entrée de la plus grande école de stylisme. Acceptée malgré son jeune
âge, Lili mettra tout en oeuvre pour réaliser son rêve au point d'attirer les jalousies de ses
camarades.
** Bande dessinée (No 1002522089) : Bitche, BD LIL AD. Espace Ado
Momo: the beautiful spirit. 2 / scénario Kazuto Okina ; dessin Z-One ; traduction et
adaptation Isabelle Eloy. - Paris : Delcourt, 2014
* Titre général : Momo : The beautiful spirit ; 2
* Genre : Manga
* Résumé : Taro et Momo rencontrent le guerrier Ken, de la tribu des chiens. Il leur raconte
un étrange événement ayant eu lieu autrefois sur Kikyu.
** Bande dessinée (No 1002494089) : Bitche, BD MOM AD. Espace Ado

Out there.3 / scénario Brian Augustyn ; dessin Humberto Ramos ; encrage Sandra Hope. Grenoble : Glénat, 2014
* Titre général : Out there ; 3
* Résumé : Dernier volet des aventures des collégiens d'El Dorado, aux prises avec des
forces démoniaques alliées aux notables de la ville. Avec un cahier bonus comprenant des
couvertures inédites et des crayonnés en noir et blanc.
** Bande dessinée (No 1002512089) : Bitche, BD OUT AD. Espace Ado

Sara et les contes perdus. 5 / Jenny. - Paris : Delcourt, 2013
* Titre général : Sara et les contes perdus ; 5
* Genre : Manga
* Résumé : Sara est épuisée car elle doit affronter des adversaires puissants sans rien dire
de son secret. Elle se tourne vers Meg et Annaëlle pour retrouver un peu d'insouciance car
cette vie lui pèse.
** Bande dessinée (No 1000721089) : Bitche, BD SAR AD. Espace Ado
Sara et les contes perdus. 6 / Jenny. - Paris : Delcourt, 2013
* Titre général : Sara et les contes perdus ; 6
* Genre : Manga
* Résumé : Sara et Meg forment un duo de chasseuses très efficace, venant à bout des plus
redoutables ogres ou sorcières. Le recueil de contes est bientôt rempli, mais la complicité
des deux jeunes filles attise la jalousie d'Anaëlle. Dernier volume de la série.
** Bande dessinée (No 1000722089) : Bitche, BD SAR AD. Espace Ado
Scott Pilgrim & the infinite sadness / Bryan Lee O'Malley. - Paris : Milady, impr. 2010
* Titre général : Scott Pilgrim : precious little life ; 3
* Genre : Manga
* Résumé : Scott Pilgrim a 23 ans et ne fait rien de sa vie. Il espère devenir une célébrité et
joue dans un groupe de rock. Quand il rencontre Ramona Flowers, c'est le coup de foudre.
Pour la séduire, Scott doit battre en duel ses sept ex maléfiques. Le n°3, Todd Ingram, sort
justement avec l'ancien amour de la vie de Scott.
** Bande dessinée (No 1002482089) : Bitche, BD SCO AD. Espace Ado
Scott Pilgrim gets it together / Bryan Lee O'Malley ; traduit de l'anglais par Philippe
Touboul. - Paris : Milady, 2010
* Titre général : Scott Pilgrim ; 4
* Genre : Manga
* Résumé : C'est enfin l'été ! Mais pas question de se détendre : Scott Pilgrim est toujours
poursuivi par les 7 ex-petits amis maléfiques de Ramona, l'élue de son coeur. Pas de doute :
les beaux jours lui réservent des surprises... Et comme si cela ne suffisait pas, Ramona veut
qu'il trouve un job !
** Bande dessinée (No 1002483089) : Bitche, BD SCO AD. Espace Ado
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