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2nd love: once upon a lie. 5 / Akimi Hata ; traduit du japonais par Satoko Inaba. - Paris : 
Kaze Manga, 2014 
 * Titre général : 2nd love : once upon a lie ; 5 
* Genre : Manga 
* Résumé : Sumi est perdue entre son père qui désapprouve sa relation amoureuse avec 
Satsuki et ce dernier qui commence à travailler avec elle.  
** Bande dessinée (No 1002488089) : Bitche, BD 2ND AD. Espace Ado  
 

 
 
All you need is kill 1 / scénario Hiroshi Sakurazaka ; dessin Takeshi Obata ; traduit du 
japonais par Thibaud Desbief ; storyboard Ryosuke Takeuchi ; design des personnages 
Yoshitoshi Abe. - Paris : Kaze Manga, 2014  
* Titre général : All you need is kill ; 1 
* Genre : Manga 
* Résumé : Keiji Kiriya vient d'intégrer l'armée de la défense des Etats, qui se bat contre de 
mystérieux envahisseurs, les Mimics. Il est tué lors de sa première bataille mais, à cause d'un 

phénomène inexplicable, il se réveille la veille de son décès. Embarqué dans une boucle temporelle, Keiji 
ne cesse de revivre sa mort et sa résurrection. Devenu un soldat surentraîné, il tente de changer son 
destin.  
** Bande dessinée (No 1002502089) : Bitche, BD ALL AD. Espace Ado  
 
 

 
All you need is kill 2 / scénario original Hiroshi Sakurazaka ; dessin Takeshi Obata ; 
storyboard Ryosuke Takeuchi, design des personnages Yoshitoshi Abe ; traduit du japonais 
par Thibaud Desbief. - Paris : Kaze Manga, 2014  
* Titre général : All you need is kill ; 2 
* Genre : Manga 
* Résumé : Keiji Kiriya vient d'intégrer l'armée de la défense des Etats, qui se bat contre de 
mystérieux envahisseurs, les Mimics. Il est tué lors de sa première bataille mais, à cause 
d'un phénomène inexplicable, il se réveille la veille. Embarqué dans une boucle temporelle, 

Keiji ne cesse de revivre sa mort et sa résurrection. Devenu un soldat surentraîné, il tente de changer son 
destin.  
** Bande dessinée (No 1002503089) : Bitche, BD ALL AD. Espace Ado.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Brynhildr in the darkness 5 / Lynn Okamoto ; traduit du japonais et adaptation par Isabell 
Eloy. - Paris : Delcourt, 2014  
* Titre général : Brynhildr in the darkness ; 5 
* Genre : Manga 
* Résumé : Tandis que Ryota veut protéger à tout prix Neko et les autres, Yuki Tsuchiya, 
nouvelle recrue de Vingulf, assiste dès son premier jour à un spectacle inimaginable.  
** Bande dessinée (No 1002497089) : Bitche, BD BRY AD. Espace Ado.  
 

 
 
City hall 5 / scénario Remi Guerin ; dessin Guillaume Lapeyre. - Roubaix (Nord) : Ankama, 
2014 
 * Titre général : City hall ; 5 
* Genre : Manga 
* Résumé : Le plan du Corbeau se met en place et les communications coupées laissent 
Arthur, Jules et Amelia face à la feuille qui décrit le cœur du monde à l'envers. Deux 
personnes seulement maîtrisent la technologie qui peut ouvrir la porte de l'autre côté du 
miroir : Nikola Tesla et Thomas Edison.  

** Bande dessinée (No 1002490089) : Bitche, BD CIT AD. Espace Ado.  
 

 
Dent d'ours, Hanna / scénario Yann ; dessin Alain Henriet ; couleurs Usagi. - Marcinelle 
(Belgique) : Dupuis, 2014 
 * Titre général : Dent d'ours ; 2 
* Résumé : En Silésie, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale menace de 
séparer Max, Werner et Hanna, trois amis d'enfance unis par une passion commune pour 
les avions. 
** Bande dessinée (No 1002516089) : Bitche, BD DEN AD. Espace Ado 

  
 

 
Insoumis / scénario Dugomier ; dessin Ers ; couleurs Angélique Cesano. - Paris : Le 
Lombard, 2014  
* Titre général : Hell school ; 3 
* Résumé : Bastien, Hina et Boris sont élèves à l'école de l'excellence, un établissement 
ultra-privé et rétrograde situé sur une petite île. Mis au ban de la vie sociale, ils vont 
enquêter sur cette école-prison et sur les mystérieuses disparitions qui y ont eu lieu. 
 ** Bande dessinée (No 1002517089) : Bitche, BD HEL AD. Espace Ado.  
 

 
 
Karneval 12 / Touya Mikanagi ; traduit du japonais par Yohan Leclerc. - Paris : Ki-oon, 
2014  
* Titre général : Karneval ; 12 
* Genre : Manga 
* Résumé : Alors que Gareki, Yogi et Jsukumo s'apprêtent à rentrer à la base après leur 
mission dans les grottes de Melmeraï, le village voisin est assailli par des chimères ! Malgré 
leur résistance acharnée, les agents de Circus sont rapidement dépassés, d'autant qu'un 
varga est également de la partie...  

** Bande dessinée (No 1002487089) : Bitche, BD KAR AD. Espace Ado.  
 
 
 
 
 
 
 



Library wars: love & war. 6 / Hiro Arikawa ; illustrations Kiiro Yumi. - Grenoble : Glénat, 
2012  
* Titre général : Library wars : love & war ; 7 
* 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 1002910089) : Bitche, BD LIB AD. Espace Ado.  

 
 
Library wars: love & war. 7 / Hiro Arikawa ; illustrations Kiiro Yumi. - Grenoble : Glénat, 
2012  
* Titre général : Library wars : love & war ; 7 
* 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 1002498089) : Bitche, BD LIB AD. Espace Ado.  

 
 
Library wars: love & war. 8 / Hiro Arikawa ; illustrations Kiiro Yumi. - Grenoble : Glénat, 
2012 
 * Titre général : Library wars : love & war ; 8 
* 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 1002499089) : Bitche, BD LIB AD. Espace Ado.  

 
 
Out there 2 / scénario Brian Augustyn ; dessins Humberto Ramos ; encrage Sandra Hope. - 
Grenoble : Glénat, 2014 
 * Titre général : Out there ; 2 
* Résumé : Deuxième volet des aventures des collégiens d'El Dorado aux prises avec des 
forces démoniaques alliées aux notables de la ville.  
** Bande dessinée (No 1002511089) : Bitche, BD OUT AD. Espace Ado.  
 
 

 
 
Scott Pilgrim: precious little life / Bryan Lee O'Malley. 1. - Paris : Milady, impr. 2010  
* Titre général : Scott Pilgrim ; 1 
* 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. 
** Bande dessinée (No 1002480089) : Bitche, BD SCO AD. Espace Ado.  
 
 
 
Scott Pilgrim vs. the world / Bryan Lee O'Malley. - Paris : Milady, impr. 2010  
* Titre général : Scott Pilgrim ; 2 
* Genre : Manga 
* Résumé : Pour sortir avec l'élue de son coeur, Scott doit battre en duel ses sept ex 
maléfiques. 
** Bande dessinée (No 1002481089) : Bitche, BD SCO AD. Espace Ado.  
 
 

 



 
Le spectre de la Bastille / scénario Patricia Lyfoung ; dessin Jenny, avec l'aide de Mister 
Choco man ; couleur Fleur D., Linda Aksonesilp et Philippe Ogaki. - Paris : Delcourt, 2013 
 * Titre général : La Rose écarlate : missions ; 1 
* Résumé : Fiancés depuis peu, Maud et Guilhem n'ont pas renoncé à leurs activités de 
justiciers. Ils doivent démasquer un mystérieux tueur de jeunes femmes rousses. Dans le 
même temps, Maud est en proie à une terrible crise de jalousie depuis l'arrivée d'Adèle et 
doit se contrôler pour éviter d'exploser. Albums se situant entre le tome 6 et le tome 7 de la 

série La Rose écarlate. 
** Bande dessinée (No 1001693089) : Bitche, BD ROS AD. Espace Ado  
 

 
Le spectre de la Bastille 2 / auteur, Patricia Lyfoung, illustrateur Jenny ; collaborateur 
Mister Choco man ; technicien graphique Fleur D. technicien graphique, Philippe Ogaki. - 
Paris : Delcourt, 2014  
* Titre général : La Rose écarlate : missions ; 2 
* Résumé : Maud et Guilhem, alias la Rose écarlate et le Renard, ont enfin identifié les 
responsables des enlèvements de jeunes filles rousses. Ils doivent maintenant trouver 
comment attraper ces ombres qui disparaissent en un éclair et protéger Adèle, l'amie de 
Guilhem à la chevelure flamboyante. Albums se situant entre le tome 6 et le tome 7 de la 

série La Rose écarlate. 
** Bande dessinée (No 1001696089) : Bitche, BD ROS AD. Espace Ado  
 

 

 

 

 

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

 

 


